
Jean-Blaise Gwet

« Il faut réapprendre aux Africains la vraie 
signification des œuvres d’art »

Quel est votre parcours ?
Mon père fut un grand activiste de l’UPC (Union 
des Populations du Cameroun) proche de Ruben 
UM Nyobe, héros de l’indépendance. Mon père 
et ma mère étaient obligés de vivre et de se ca-
cher dans la brousse. En rappel de cette cavale, 
de cette souffrance et de ses différents séjours en 
prison politique, mon père me donna le nom de 
GWET qui signifie « la guerre ». 

J’ai aujourd’hui une double casquette d’homme 
politique et d’homme d’affaires. J’ai commencé 
par une riche carrière dans les affaires en repré-
sentant des grandes enseignes et en fabriquant 
sous ma propre marque des téléphones, des 
téléviseurs, des climatiseurs, des réfrigérateurs, 
etc… Dans le domaine des énergies renou-
velables, j’ai créé et fabriqué sous ma propre 
marque LuckyGwet, une lampe solaire à bas 
coût, outil de lutte contre la pauvreté qui m’a fait 
connaître davantage dans tout le pays. La réussite 
dans le domaine des affaires a toujours été ma 
plus grande motivation et mon plus grand atout 
que j’ai transposé en politique. Les sociétés, 
qu’elles soient européennes ou africaines, ont be-
soin de prospérité et de leaders qui sont capables 
à travers le sens des affaires de leur procurer le 
bien-être et le bonheur.

Mon engagement politique date de la répression 
de la révolte des jeunes en 2008. J’ai créé en 
2009 le MPCC, Mouvement Patriotique pour le 
Changement du Cameroun.

Vous avez fait vos études supérieures 
en France dont vous connaissez bien 
la culture. Pourquoi croyez-vous à la 
culture ?
La culture est au cœur de toutes les dynamiques 
de société, elle est au carrefour des contacts et 

des échanges entre les humains et entre les diffé-
rents peuples. Je suis un homme de culture et je 
soutiens à fond le développement des cultures et 
les échanges culturels à travers le monde.

L’économie et la politique ne peuvent se déployer 
que dans un contexte culturel bien précis. Il faut 
comprendre la culture des autres pour échanger, 
interagir efficacement avec eux. On ne peut pas 
faire de bonnes affaires dans quelque région du 
monde sans tenir compte des us et coutumes 
locales, des habitudes des populations, de leurs 
manières de penser et de voir la vie, de leur per-
ception du monde et des rapports avec l’autre.

Comment voyez-vous les relations entre 
politique et culture au Cameroun ?
Le politicien doit être un promoteur de la culture. 
Les populations africaines sont très attachées à 
leur culture. Pour avoir l’oreille des populations 
il faut épouser leurs valeurs, notamment cultu-
relles. Au Cameroun, nous avons 360 ethnies, 
c’est un pays féodal où la justice s’équilibre entre 
la législation internationale et le droit coutumier 
qui maintient les cultures originelles. Les chefs 
traditionnels sont toujours vénérés.

La politique, gestion efficiente des affaires de la 
cité, ne saurait se faire loin des sphères cultu-
relles. Le politicien doit être entouré et conseil-
lé par des hommes de culture et se positionner 
comme un acteur culturel de premier plan.

Que pensez-vous de la polémique actuelle 
sur la restitution du patrimoine africain ?
L’Afrique a besoin de reconstituer son histoire 
qui, on le sait, a été marquée par des contacts 
traumatisants. La richesse culturelle, le patri-
moine historique de ce continent mériteraient de 
lui être restitué. A ce titre, je salue l’initiative du 
président Macron, qui est un premier pas et non 

Entretien avec Jean-Blaise Gwet
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Jean-Blaise Gwet est Président de 
la société Lucky Gwet et président 
du Mouvement patriotique pour le 
changement du Cameroun (MPCC).

des moindres. Le Musée des civilisations noires, 
inauguré à Dakar en décembre 2018, projet vou-
lu par le président Senghor, montre que les pays 
africains sont prêts à recevoir les œuvres. La 
France et l’Afrique ont une histoire commune sur 
plusieurs plans (culturel, politique, économique, 
financier, social). Commencer à réparer un volet 
de cette histoire commune permet de bâtir sur 
des bases nouvelles un partenariat culturel ga-
gnant-gagnant avec l’Afrique. Au-delà de la res-
titution, les œuvres des musées africains entrent 
dans le circuit international des prêts entre mu-
sées. 

Quel est l’impact de ce réveil culturel ?
Un nouveau partenariat culturel avec la France 
permet d’envisager de nouveaux partenariats 
économiques, grâce aux richesses de notre sous-
sol (gaz, pétrole, gisements divers). L’Afrique se 
prend en mains. Les ressources ne manquent 
pas mais les esprits doivent être préparés et for-
més. Le respect dû à une œuvre d’art s’est perdu. 
Quelle philosophie et quelle spiritualité s’expri-
ment-elles dans ces œuvres ? Il faut réapprendre 
aux Camerounais, aux Africains en général, la 
vraie signification des œuvres d’art, dès l’école et 
à l’université. La culture est ainsi intimement liée 
au développement économique et permet à nos 
enfants de retrouver la fierté de construire le Ca-
meroun de demain et une grande Afrique du futur.

Comment voyez-vous l‘avenir des rela-
tions entre la France et les pays africains ?
Dans de nombreux pays d’Afrique, une nouvelle 
génération se lève. Formée dans les pays occi-
dentaux et rejetant la corruption des gouvernants, 
elle souhaite établir un nouveau partenariat poli-
tique, économique et culturel. Dans les pays fran-
cophones, la France est attendue en partenaire 
privilégié. Initier un nouveau partenariat Nord-
Sud, telle est la fonction de la société Nord Sud 
Méditerranée que je viens de créer en France.

Christine de Langle

Un masque camerounais parmi ceux des nombreux groupes ethniques du pays. Quelle 
profonde spiritualité s’exprime dans ces œuvres, qui pourrait aider à l’édification de la société 
d’aujourd’hui ?
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Sigmund Freud, du regard à l’écoute

Paris, Musée d’art et d’histoire du judaïsme (mahJ)
10 octobre 2018-10 février 2019

Le mahJ vient de fêter ses 20 ans. C’est l’occa-
sion de redécouvrir au cœur du Marais le splen-
dide hôtel de Saint-Aignan qui abrite une des 
plus belles collections d’œuvres et d’objets liés 
au judaïsme à l’échelle internationale, du Moyen-
âge à nos jours. Sigmund Freud (1856-1939), 
juif viennois, s’y invite pour la première exposi-
tion qui lui est consacrée en France. 

L’enseignement du docteur Charcot
Jeune médecin, Freud obtient une bourse d’études 
à Paris pour suivre à l’enseignement du Docteur 
Charcot, célèbre neurologue de l’hôpital de la 
Salpêtrière. Une grande peinture d’André Brouil-
let restitue l’ambiance mondaine de ces leçons 
publiques qui fascinent scientifiques, écrivains et 
artistes autour de patientes hystériques sous hyp-
nose. Freud court les théâtres et visite le Louvre. 
Son admiration pour son collègue parisien « qui 
vit dans un musée », lui fait commencer une 

collection d’objets an-
tiques, à l’époque où les 
fouilles archéologiques 
se développent et les ob-
jets circulent librement. 
Freud voit une analogie 
entre l’interprétation des 
rêves et le déchiffrement 
des hiéroglyphes. Une 
maquette du bureau de 
Freud restitue ce lieu my-
thique envahi d’œuvres 
d’art. Cependant, dési-
reux de rompre le lien 
visible entre praticien 
et patient, Freud place 
ce dernier sur un divan, 
en dehors du regard du 
praticien, les rêves et 
leur « association libre » 
peut éclore. Le praticien 
désormais écoute.

Libido et surréalisme
A Vienne, Freud poursuit avec la psychanalyse 
cette écoute de l’inconscient et du désir refoulé. 
Klimt et Schiele explorent dans des œuvres auda-
cieuses ce que Freud nomme « libido », l’éner-
gie vitale liée à la sexualité. Sa sublimation serait 
source de nombreux chefs d’œuvre. L’Origine 
du monde de Courbet, exceptionnellement prêté 
par le musée d’Orsay, est exposé à côté de son 
« cache » , un paysage d’André Masson, beau-
frère de Jacques Lacan, son ancien propriétaire, 
qui évoque ce lien entre psychanalyse et surréa-
lisme voulu par André Breton. Celui-ci aban-
donne la médecine pour la littérature en 1919 et 
tente de lier la « parole automatique » de Charcot 
et « l’association libre » de Freud au discours 
surréaliste. Le Manifeste du surréalisme de 1924 
définit un « automatisme psychique pur » et re-
vendique une pensée qui s’exprime hors de tout 
contrôle rationnel, esthétique ou moral. Nombre 
de surréalistes se réclameront de Freud qui se 
tient éloigné du mouvement jusqu’à sa rencontre 
avec Dali en 1938. 

Freud et le judaïsme
Freud, matérialiste, adepte de la Haskalah, les 
Lumières juives, s’est toujours dit « juif tout à 
fait athée ». Il craignait que la psychanalyse ne 
soit vue comme une science juive. Dans la der-
nière salle, face à la toile abstraite de Rothko qui 
rappelle le rejet de l’image propre au judaïsme, 
un moulage du Moïse de Michel-Ange évoque 
la fascination qu’il éprouva à Rome pour ce chef 
d’œuvre. Freud publie l’année de sa mort Moïse et 
le monothéisme. Le prophète, garant de la parole 
divine, et le père de la psychanalyse, une récon-
ciliation ?

Propos recueillis par Christine de Langle

Le Viol par René Magritte (1945).
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La collection Courtauld, le parti de l’impressionnisme

Vasarely, le partage des formes

Fondation Louis Vuitton  -  22 février au 17 juin 2019 

Centre Pompidou  -  6 février au 6 mai 2019 

On n’a jamais fini de mesurer les effets de 
la révocation de l’Édit de Nantes. Parmi les 
huguenots chassés du royaume de France par 
Louis XIV en 1685, une famille d’orfèvres, les 
Courtauld, s’installe à Londres. Un siècle plus 
tard, ils font fortune dans l’industrie de la soie. 
Au début du 20e siècle, l’achat d’un brevet pour 
la fabrication d’une soie artificielle, la viscose, 
installe Courtauld Ltd au premier rang mondial  
du textile et de la chimie. Samuel Courtauld 
est l’artisan de ce succès. C’est avec son 
épouse, mélomane, qu’il découvre le plaisir de 
collectionner, et bien sûr de l’art français ! Entre 
1923 et 1929, le couple rassemble une collection 
somptueuse de peintures impressionnistes et 
postimpressionnistes, Manet, Renoir, Monet, 
Degas, Gauguin, Van Gogh, Seurat. Les soirées 
musicales organisées dans leur demeure de Home 
House rassemblent souvent les membres du 
Bloomsbury Group, parmi lesquels l’économiste 
John Keynes ou le peintre et critique d’art Roger 
Fry et l’écrivain Virginia Woolf qui se plaint de 

Cette première rétrospective consacrée à Victor Vasarely (1906-1997) offre une vision 
globale de son œuvre et de sa pensée esthétique. Formé en Hongrie, le défenseur 
de l’art optique et de l’art cinétique veut inscrire l’art dans la vie moderne et dès son 
arrivée à Paris en 1930, devient graphiste et dessinateur industriel. En 1955, il passe 
à l’abstraction car « la forme pure et la couleur pure peuvent signifier le monde ». 
En 1969, la Régie nationale des usines Renault noue avec l’artiste une collaboration 
originale qui culmine avec le fameux logo-losange de 1972.

Chez lui, art et science sont toujours liés, « les deux expressions créatives de l’homme 
». Et dans l’aventure de ses Tableaux profonds cinétiques, c’est l’œil qui est le moteur de 
l’œuvre. Loupe et équerre suffisent à l’artisan géomètre pour dessiner ces quadrillages 
colorés qui nous berce d’illusions d’optique et de mouvement. Le portrait noir et blanc 
de Georges Pompidou à l’entrée du Centre joue sur ces instabilités de la vision.

Christine de Langle

la concurrence des Cézanne qui fascinent son 
interlocuteur !
Mais la plus grande originalité de Samuel 
Courtauld consiste à vouloir mettre à la 
disposition de tous ce que recèle sa collection : « 
l’imagination sans entrave, l’émotion humaine et 
l’aspiration spirituelle participent à la création de 
toute grande œuvre ». 
Il crée le Courtauld Fund, fonds d’acquisition 
de peintures françaises modernes, qui offre 
aujourd’hui des bourses aux étudiants, le 
Courtauld Institute qui abrite la Courtauld Gallery 
à Somerset House et qui réunit collection, 
recherche et enseignement. 
La Fondation Vuitton offre une présentation 
sobre et élégante qui permet la « délectation 
» et continue la mise en valeur du « rôle que 
des personnes privées pouvaient jouer dans 
la formation du goût artistique du public ». Un 
hommage mérité à ce collectionneur généreux qui 
fut un patron d’avant-garde soucieux d’associer 
chaque salarié aux bénéfices de l’entreprise.

Victor Vasarely, Vega 222 , 1970.
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Marwan Lahoud

Marwan Lahoud

Comment résumer votre parcours profes-
sionnel ?
En trois temps : d’abord, au ministère de la défense 
de 1988 à 1998 ; j’ai démarré dans un métier très 
technique comme ingénieur de l’armement, donc 
militaire de carrière, dans les essais en vols de 
missiles, et j’ai fini comme conseiller industriel 
du ministre. Puis, de 1998 à 2017 dans le groupe 
Airbus et ses multiples avatars, j’ai participé 
activement à la recomposition du paysage 
industriel. De 2002 à 2007, j’ai dirigé la société 
MBDA, maître d’œuvre de système de missiles, 
premier missilier mondial ex-æquo. Enfin, depuis 
2017, dans le conseil aux chefs d’entreprise et 
dans l’investissement.

Du ministère de la défense à Tikehau 
Capital, une même passion ?  
Nous vivons en France dans un environnement 
où on met les gens dans des cases : monde 
industriel d’un côté, et monde financier de l’autre, 
se parlant assez peu. Il fallait donc faire le pont 
entre ces deux mondes qui n’en sont qu’un. A ce 
titre, depuis que j’ai quitté le groupe Airbus et le 
monde du grand corporate, j’essaie de mettre en 
relation des industriels qui me connaissent et 
que je connais, qui me comprennent et que je 
comprends, avec des investisseurs. Aujourd’hui la 
situation des marchés et de l’économie mondiale 
se resserrant, il faut faire les bons choix, pour 
cela, il est nécessaire d’avoir une bonne expertise 
et une connaissance. C’est ce que j’aime dans ce 
que je fais.

Quelle est votre définition de la Défense ?
Dans une perspective historique, le changement 
majeur est le passage à la guerre technologique. 
La transformation commence avec la Guerre de 
Sécession mais on en réalise toute l’ampleur 

« Si on exacerbe les différences culturelles pour des luttes de pouvoir, on a des problèmes 
d’efficacité d’ensemble »

avec la guerre de 14. Les images de L’Illustration 
de 1914 à 1919 parlent d’elles-mêmes. La 
Défense, c’est d’abord une affaire d’hommes 
et de femmes. Technologie et industrie font 
partie intégrante de la posture de défense. L’ère 
nucléaire nous a fait entrer dans cette période de 
l’histoire de la défense, la guerre totale : hommes, 
femmes, nations, coalition, industrie, économie, 
technologie sont impliqués. Comment définir la 
défense ? La question était plus facile avant 1989 
qu’aujourd’hui. En 1989 il ne s’est rien passé, 
une coalition est tombée mais ce sont les mêmes 
valeurs qu’on défend hier contre le pacte de 
Varsovie et aujourd’hui contre Daech. Ni révision, 
ni rénovation ni rupture. Pour moi, c’est très fort 
car c’est la continuité de l’engagement et tout 
d’abord le respect de la personne humaine, de 
l’individu qui existe en dehors du groupe.

Dans une multinationale, quel est le rôle 
de la culture dans les négociations inter-
nationales ?
C’est une question très importante. La culture est le 
b.a.ba de la vie dans un groupe quel qu’il soit. Les 
différences, il faut les analyser, les comprendre, 
les respecter. Un Allemand et un Français sont 
très différents mais ils partagent juste 1000 
ans d’histoire commune ! Que faire devant les 
différences culturelles ? D’abord se féliciter de 
cette diversité car c’est une richesse, ensuite 
l’exploiter pour éviter d’avoir un groupe disparate. 
Si on exacerbe les différences culturelles pour des 
luttes de pouvoir, on a des problèmes d’efficacité 
d’ensemble. Si on veut les effacer pour atteindre 
un but commun, ce n’est pas bon non plus. Entre 
Airbus et EADS, il n’y a jamais eu de problème 
franco-allemand, seulement un problème de 
pouvoir. Il est plus facile de dire que mon chef me 
sanctionne car je suis français, plutôt que parce 
que je ne suis pas bon !
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Comment défendre la culture commune 
de l’entreprise ? 
Ça ne vient pas tout de suite. C’est plus facile 
quand il y a un projet commun : avec « BB » 
(Beat Boeing), c’est facile de mobiliser la terre 
entière ! Pour que le projet commun devienne 
culture commune, ça prend du temps. La culture 
commune ne doit pas être la négation des 
cultures individuelles. Il faut essayer de gommer 
les faiblesses et garder les forces. Je l’ai vécu. 
J’ai vu se construire ce projet commun et se 
construire cette culture commune, EADS-Airbus. 
Dans une multinationale, s’il n’y a pas de projet 
commun, il n’y a pas d’entreprise internationale et 
pas d’entreprise tout court !

Des négociations peuvent-elles échouer 
par ignorance des cultures ?
La plupart des échecs viennent du fait que les 
deux protagonistes n’ont pas fait la translation : 
se mettre à la place de l’autre et s’intéresser à 
sa culture profonde, « que veut-il vraiment ? ». 
Quand le gouvernement allemand s’oppose à la 
fusion entre EADS et BAE, quelle est la raison 
profonde ? On a donné plusieurs explications : 

une aversion personnelle de Madame Merkel pour 
l’industrie de défense car elle voyait dans la fusion 
EADS-BAE un accroissement de l’implication 
de l’Allemagne dans le militaire ? Une question 
de pouvoir, nous avons des droits, on va les 
perdre ? Une peur des grandes multinationales, 
incontrôlables ? Ou plus prosaïquement, un 
trait culturel d’Europe du Nord, « On avait un 
plan et on a fait dérailler le plan » ? Sans doute, 
une combinaison de tout ça. Après cet échec, 
on renégocie avec l’Allemagne le changement 
de gouvernance d’EADS. Madame Merkel et 
le gouvernement allemand ont accepté tout ce 
qu’on avait demandé, sauf la fusion EADS-BAE. 
Pourquoi ont-ils accepté ce qu’ils avaient refusé 
trois mois avant ? Car on a présenté ça comme un 
plan en disant « voilà où on va ».

En retour, voici un trait culturel typiquement 
français : nombre de dirigeants français m’ont 
alors dit : « Pourquoi tu nous fais ça ? Pourquoi tu 
n’as pas fait ça avec le gouvernement précédent ? 
On est d’accord avec toi mais on ne peut pas dire 
qu’on est d’accord ». Ce côté posture, pas assez 
pragmatique est typiquement français : c’est le 
pays au monde où le politique, la politique a 
beaucoup d’importance.

La culture commune de l’entreprise, notamment multinationale, se construit dans le temps à travers un projet commun 
sans nier les cultures individuelles.
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Ces différences culturelles sont-elles suf-
fisamment prises en compte ?
Avec les Allemands, il y a une grande différence 
culturelle malgré nos mille ans en commun : 
l’histoire de France est une histoire qui se 
centralise, il y donc un effet de cour très important. 
Dans un salon aéronautique en France, un sous-
secrétaire d’État arrive avec une délégation de 
cinquante personnes et trois gardes du corps, 
ce qui déclenche la présence de journalistes, de 
cameras, de jeunes qui tweetent. A Berlin ou à 
Farnborough pour la visite du premier ministre 
britannique, ils sont deux : le Prime Minister et 
son Private Secretary, avec la mallette des ordres 
nucléaires et derrière, invisible, un garde du 
corps. Cette culture de cour a deux aspects, un 
cérémonial et un effet pervers, le dénigrement 
systématique. Celui dont on vient de baiser la 
main est déclaré nul quand on n’est plus en sa 
présence ! A contrario, l’Allemagne depuis Othon-
le-Grand est un Empire électif, très décentralisé. 
La seule tentation centralisatrice, c’est le nazisme, 
1933-1945, qui mène à la guerre et à l’échec. 
Par réaction au nazisme, le fédéralisme est très 
profond en Allemagne. En France, on a du mal à le 
comprendre : lors d’un sommet franco-allemand, 
le chancelier et le président se serrent la main 
pour sceller un accord. En Allemagne, il y a un 
mécanisme démocratique et le chancelier n’est 
pas le souverain absolu. Il faut juste comprendre 
et respecter cette différence de culture.

Vos passions, une prise de recul néces-
saire ?
Le cheval, les maths et l’Histoire me passionnent ; 
en particulier l’histoire militaire et surtout les 
moments de bouillonnements, la fabrication des 
nations, invention récente. La musique m’aide 
à réfléchir. Les mécanismes du cerveau sont 
étonnants, un camarade de prépa, Stanislas 
Dehaene, un des spécialistes mondiaux du 
cerveau l’explique. Pour lui, la meilleure façon 
d’assimiler le cours de maths, dormir ! Le cerveau 
a besoin de temps de pause qui l’enrichissent.

Votre ouverture  culturelle vient-elle de 
vos origines libanaises ? 
Sans doute, car on ne change pas son ADN. J’ai 
vécu 14 ans au Liban. Ce que j’ai appris avec mes 
parents et surtout mon grand père maternel, c’est 
l’importance de l’histoire de France. Dévoreur de 
livres, à la fin de sa vie il ne pouvait plus lire mais 
gardait une mémoire visuelle exceptionnelle. Je 
lisais à 7 ans, un compte rendu de Wagram, des 
textes de Portalis sur le droit, le code civil. Je ne 
comprenais rien mais c’est une imprégnation qui 
est ressortie quand je suis arrivé en France. Je me 
suis toujours senti chez moi en France, je n’ai pas le 
mal du pays en pensant au Liban. Tous les Libanais 
disent : « on descend à Beyrouth », on n’a pas 
besoin de retourner au pays. « Le Liban, c’est là où 
sont les Libanais ». C’est une curiosité de l’autre 
et on est plus à même d’accepter la différence.  
Mais si je me définis, je suis français, j’ai servi 
militairement ce pays, et je donnerai mon sang 
pour la France. Je garde au fond de moi quelque 
chose que j’ai acquis dans mon environnement 
familial et mon éducation première, l’imprégnation 
de la culture française, ce n’est pas une question de 
géographie. J’ai reçu une imprégnation de culture 
et d’histoire de France. Quand on connaît l’histoire 
de sa communauté, on a 80 % de la culture de sa 
communauté.

Christine de Langle

Marwan Lahoud est ancien directeur 
général d’Airbus, associé chez Tike-
hau Capital et président du conseil 
de surveillance d’ACE Management.

Joueurs de cartes, 1896, par Paul Cézanne. L’imprégnation de la culture française n’est pas une 
question de géographie.
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Pascal Brioist

Le moteur de l’innovation est un déplacement 
de l’esprit

2019, nous célébrons les 500 ans de la 
mort de Léonard de Vinci. Expositions et 
colloques se multiplient. Spécialiste re-
connu de l’artiste, votre actualité est très 
chargée. Pouvez-vous nous en dire plus ?
L’organisation de deux colloques en France, qui 
réunissent les plus grands experts internatio-
naux. Le premier, Léonard, invention et innova-
tion, à Tours, Amboise et Chambord en juin, le 
second, Léonard de Vinci, un génie à la pointe, 
le corps… à la croisée des Sciences et de l’Art, 
à Brest en décembre. D’autres colloques à Milan 
et à Leipzig. Des expositions à Chambord, Am-
boise, Londres et Barcelone. Une publication, 
Les Audaces de Léonard de Vinci (Stock) et une 
réédition, Les Carnets de Léonard (Gallimard). 
De nombreuses interviews et émissions de télé-
vision. Léonard fascine toujours autant.

Un de vos derniers livres s’intitule Léo-
nard de Vinci, homme de guerre. Le 
monde entier admire un peintre qui pré-
férait le titre d’ingénieur militaire. Pour 
quelles raisons ?
Léonard tente toute sa vie d’échapper à son état de 
fils illégitime qui le prive d’études universitaires. 
C’est un « homme sans lettres », un autodidacte 
dont le désir de savoir est infini. Devenir ingénieur 
militaire est une stratégie de carrière pour sortir 
de cette condition. Pendant dix ans, il se forme 
auprès des architectes militaires, des ingénieurs 
de guerre, des fondeurs, on lui doit les premiers 
dessins des techniques de fonderie militaire.  Il 
obtient en 1492 le titre d’ingénieur militaire à 
la cour de Milan et travaille pour le duc Ludovic 
Sforza. Il conçoit de terribles machines de guerre 
qui doivent être appréciées dans le contexte du 16e 
siècle. Quand Léonard dessine un char à faux qui 
découpe les membres des ennemis, il défend le 

Entretien avec Pascal Brioist, historien, professeur des universités, Université de Tours, Centre 
d’études supérieures de la Renaissance, conseiller scientifique au Clos Lucé

principe d’une guerre légitime contre les tyrans et 
l’infidèle turc. Mais il s’interdit l’invention d’armes 
secrètes dans une guerre sous-marine, la mort par 
engloutissement est alors jugée la plus terrible car 
elle évoque le Déluge.

Comment comprendre les mécanismes 
de la création chez Léonard ?
La force de Léonard est son questionnement 
constant : ce que je sais, ce que je ne sais pas. 
La puissance de son observation est servie par 
la puissance de son dessin, son moyen d’inves-
tigation du réel, son mode de pensée. A partir 
de la pratique, il arrive au concept. La force de 
l’autodidacte est de posséder les savoirs mais ne 
pas hésiter à les rejeter. Avec Pietro Monte, entre-
preneur de guerre et spécialiste des techniques 
de combat, ils font l’expérience suivante : deux 
solides de poids différents jetés du haut d’une 
tour tombent à la même vitesse. C’est une théorie 
de la balistique complètement nouvelle, un siècle 
avant Galilée, qui remet en cause deux mille ans 
de science aristotélicienne !

Peut-on parler d’invention ou d’innova-
tion ?
Léonard est à la fois celui qui est capable de pro-
duire des formes nouvelles et celui qui se tient 
très au courant de ses prédécesseurs. L’inge-
nium, c’est le moteur intellectuel, la faculté men-
tale de se représenter les choses, à la fois idée et 
dessin, c’est typique de la culture des ateliers du 
16e siècle où se côtoie une grande diversité de ta-
lents. L’innovation, c’est une petite différence qui 
nous vient de la fréquentation des bons auteurs, 
ce sont des micro-déplacements par rapport aux 
idées déjà émises. L’innovation est toujours col-
lective.  Il faut donc arrêter de dire que Léonard 
est un génie, ce qui gomme tous les prédéces-

N°197 - Mai - Juin 2019
94

Défense

Agenda
culturel
Défense

Interview



Autoportrait présumé de Léonard de Vinci, vers 1512, Bibliothèque royale de 
Turin . « L’innovation est toujours collective car elle fonctionne avec les idées 
des autres » .

seurs. Chars d’assaut, catapultes existent avant 
Léonard, il n’invente pas, il perfectionne.

Quel est le moteur de l’innovation ?
Comment se font les rapprochements ? Il faut un 
déplacement de l’esprit. A titre d’exemples, Léo-
nard est capable de prendre quelque chose qui 
fonctionne dans le domaine de la soie (machine 
à filer) et le déplacer vers la laine ; il part d’une 
catapulte pour en abstraire le principe de base et 
l’appliquer à une excavatrice puis à une pompe 
à double secteur. Son intelligence fonctionne 
comme le rêve. Dans cet écart réside l’innovation. 
Ce temps de pause, ce temps inutile est à cultiver. 
Il ose ainsi les associations d’idées improbables. 
C’est un précurseur du biomimétisme quand il 
étudie le vivant, car il est possible que la nature ait 
déjà trouvé la solution technique. Ses centaines 
de dessins sur le vol des oiseaux sont le résultat 
de ses observations. Ces dessins n’imitent pas 
le vol des oiseaux, ce sont des réflexions sur le 
vol, sur les matériaux. La lecture de ses Carnets 
révèlent que Léonard se pose des questions sur 
la façon de voler, sur le centre de gravité, sur les 
techniques d’équilibre, sur l’âme de l’oiseau et le 
logiciel mental de l’oiseau, ce qui fait que l’oiseau 
comprend les courants ascendants, il étudie la 
forme, la porosité des plumes, les ossements des 
oiseaux. L’invention, c’est la force  des questions 
que personne ne s’est posé avant, c’est là qu’il 
imite la nature.

Et si Léonard avait connu l’Intelligence 
artificielle ?
L’organisation interne de ses manuscrits est très 
complexe. Sa pensée fonctionne en réseau. Beau-
coup de brouillons et de renvois d’une page à 
l’autre. Pour penser globalement Léonard, il fau-
drait le penser avec une intelligence artificielle, 
ce sont les recherches de ma collègue Pamela 
Smith, de l’Université de Columbia à New York.  
Pour l’instant, on ne peut travailler Léonard qu’en 
feuilletant les Carnets. Ce serait intéressant d’uti-
liser l’IA pour faciliter des rapprochements, traiter 
les manuscrits de Léonard comme si c’était des 
big data. Une possibilité de nourrir la réflexion 
et comprendre comment fonctionne l’invention et 
l’innovation.

Que doit-on retenir de Léonard au-
jourd’hui ?
Moins croire aux autorités qu’à l’expérience en 
direct. Et l’expérience par les sens. Voir l’inno-
vation comme une série de micro-déplacements 
par rapport aux idées déjà émises. L’innovation 
est toujours collective car elle fonctionne avec 
les idées des autres. Etre attentif à son environ-
nement, à l’air du temps. Léonard est issu de 
l’atelier florentin de Verrocchio. On y travaillait la 
peinture, l’orfèvrerie, les grues pour le chantier 
de la cathédrale. La complémentarité des compé-
tences est une règle pour Léonard. Rabelais fait la 
même recommandation dans Gargantua.

Christine de Langle
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La femme qui pleure, 1937, Paris, musée Picasso .

Vue in situ, Van Gogh .  

Picasso et la guerre

Van Gogh, La Nuit étoilée

Paris, Musée de l’Armée  -  5 avril - 28 juillet 2019

Paris, L’Atelier des Lumières  -  22 février - 31 décembre 2019

Pour accéder à l’expo-
sition, il faut traverser 
la cour d’honneur des 
Invalides. Une majesté 
militaire étonnante pour 
Picasso. L’homme n’a 
jamais participé à une 
guerre, ni même été sol-
dat, mais l’artiste éprouve 
la nécessité d’affron-
ter le tragique et toute 
son œuvre résonne des 
conflits du 20e siècle. 

C’est par une exploration 
inédite de ses archives 

personnelles et du contexte politique de l’époque 
que nous suivons l’évolution de l’artiste espagnol, 
installé en France depuis 1901. En 1914, son 
unique préoccupation semble être l’évolution du 
cubisme mais ses lettres envoyées à Apollinaire et 

Après Klimt, l’exposition inaugurale de 2018, 
voici Van Gogh. Premier centre d’art numérique 
à Paris, L’Atelier des Lumières propose une ex-
périence unique. Ici, aucune œuvre originale du 
peintre hollandais mais une immersion totale 
dans son œuvre grâce à une technologie in-
novante, l’Art & Music Immersive Experience 
(AMIEX®). Un équipement multimédia de 140 
vidéoprojecteurs qui coordonnent des milliers 
d’images de haute précision et une sonorisation 
spatialisée. Le tout projeté du sol au plafond dans 
un espace de 3 300 m2 sur 10 mètres de haut. 
Une nouvelle expérience artistique qui joue sur 
l’émotion que procure ce spectacle. Vous êtes 
dans l’atelier de Van Gogh, au plus près du pin-

Braque, remplies de dessins patriotiques, révèlent 
son souci de ses amis partis au front. La guerre 
d’Espagne et le drame de Guernica marquent un 
tournant dans son œuvre. L’homme pleure son 
pays, l’artiste peint l’histoire. La Femme qui pleure 
devient le symbole de ce massacre des innocents. 
L’Orateur traduit le danger de l’emprise des dicta-
teurs. Sous l’Occupation, sa célébrité attire dans 
son atelier les intellectuels, français, espagnols 
et allemands. Après-guerre, Picasso décide de 
mettre son art au service de la paix. Le motif de 
la colombe réapparait notamment dans la chapelle 
de la guerre et de la paix au château de Vallauris. 
Au-delà des engagements politiques, l’artiste en-
gage une réflexion sur les conflits armés et ceux 
qui en souffrent. Il se tourne vers Poussin, David, 
Delacroix et inscrit Les Massacres en Corée dans 
le sillage de Goya. Picasso, citoyen engagé mais 
avant tout peintre d’histoire du 20e siècle.

Propos recueillis par Christine de Langle

ceau. Les images agrandies jusqu’au moindre 
détail rendent visible l’écriture du peintre.  Vous 
aurez l’impression de le voir peindre et de vous 
immerger dans la force de ses œuvres. L’expo-
sition est conçue en trois temps : un programme 
long, Van Gogh, La nuit étoilée, sous forme de 
voyage visuel et sonore dans la peinture et la ri-
chesse chromatique de l’artiste, un programme 
court, Japon rêvé, images du monde flottant, 
rappelle dans sa poésie, l’influence du Japon sur 
l’œuvre du peintre et une création originale Verse 
qui nous projette au cœur de l’univers par des 
images spectaculaires du cosmos. L’innovation 
numérique au service d’une expérience artistique.
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La Esmeralda par Charles de Steuben, 1839, Musée 
d’Arts Nantes . Exposition Paris romantique .

Paris romantique, 1815-1848

Aujourd’hui, pour de nom-
breux visiteurs étrangers, Pa-
ris est une ville romantique, 
fascinante par l’Histoire qui 
s’y déploie à chaque coin de 
rue. On y est amoureux et on 
vient s’y marier. Mais de quel 
Paris parle-t-on quand on 
parle de Romantisme ? Une 
grande exposition déployée 
en deux musées nous dévoile 
ses traits caractéristiques et 
ses lieux emblématiques.

Une scénographie im-
mersive
Paris n’est plus la capitale de 
l’Empire napoléonien mais 
elle accueille l’élite euro-
péenne qui peut commenter 
dans la langue de Molière les 
dernières créations, Herna-

ni de Victor Hugo ou La Symphonie fantastique 
de Berlioz. Le Romantisme touche tous les arts. 
Ecrivains, musiciens et étrangers cultivés se 
croisent, attirés par une exceptionnelle efferves-
cence intellectuelle. Désormais la vie est vécue 
comme un roman, avec passion. 

Le Petit Palais fait le choix d’une scénographie 
élégante qui retrace une promenade dans la ca-
pitale. Les quartiers dessinent une géographie 
romantique de salle en salle. La Chaussée d’An-
tin, lieu privilégié des collectionneurs, la Nou-
velle-Athènes et ses nombreux ateliers d’artistes, 
lieux de création mais aussi de discussions, de 
remise en cause du Salon du Louvre. Les Grands 
Boulevards, avec théâtres et opéra où triomphe 
une nouvelle héroïne, la diva. On se presse pour 
écouter chanter « La Malibran » ou voir danser 
« La Taglioni ». Et le Quartier Latin, avec ses 

Du 22 mai au 15 septembre 2019
Paris, Musée du Petit Palais et Musée de la Vie romantique

étudiants et ses grisettes,  voit émerger le mythe 
de l’artiste bohème, génial et incompris. L’artiste 
romantique se coupe d’une société qui le rejette 
et crée pour un petit cercle d’élus.

La redécouverte du Moyen-âge
Le roman de Victor Hugo est le révélateur d’un des 
traits majeurs du romantisme, la redécouverte du 
Moyen-âge. Notre-Dame de Paris paraît en 1831. 
Derrière Esméralda et Quasimodo, c’est le Paris 
médiéval qui revient à la mode. On découvre la 
notion de « monument historique », son étude, 
sa restauration et sa conservation. Prosper 
Mérimée devient le premier inspecteur général 
des Monuments historiques. Victor Hugo, le 
rebelle politique, sauve la cathédrale parisienne 
qui menaçait ruine. Cette mode du Moyen-âge 
s’étend  à l’art décoratif, aux décors intérieurs 
et aux collections médiévales, la collection du 
Sommerard est à l’origine du musée de Cluny.

Les Salons littéraires
La vie des salons littéraires se déploie au mu-
sée de la Vie romantique, ancienne maison-ate-
lier du peintre Ary Scheffer. Réapparus pendant 
la Restauration, les salons sont des hauts lieux 
du romantisme. Lectures, discussions et débats 
artistiques se déroulent au domicile de gens de 
lettres. Le Cénacle de Victor Hugo, le Salon de 
l’Abbaye-aux-Bois de Madame Récamier autour 
de Chateaubriand, le club des Haschischins en 
quête de sensations nouvelles dues aux « para-
dis artificiels » décrits par Théophile Gauthier et 
Charles Baudelaire.

Une magnifique  promenade qui englobe tous les 
arts et permet d’appréhender l’effervescence de ce 
mouvement artistique.

Christine de Langle
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Hector tué par Achille par Rubens, 1630, Pau, musée des 
Beaux-arts .

Homère

Musée du Louvre-Lens, du 27 mars-22 juillet 2019

Cette première grande rétrospective en France 
consacrée à Homère, référence littéraire du 
monde occidental depuis l’Antiquité, offre un 
périple dans l’univers du poète. Peintures, sculp-
tures, céramiques, tapisseries, gravures et pho-
tos illustrent cette fascination de l’Antiquité à 
l’époque contemporaine. 

Qui est Homère ?
Accueilli par les dieux de l’Olympe, protagonistes 
de l’Iliade et l’Odyssée qui se jouent des humains, 
et Polymnie, la muse de l’épopée, celle qui est 
invoquée au début de l’Iliade, le visiteur découvre 
plusieurs « portraits » d’Homère. Celui dont on 
ne possède aucune description physique est 
souvent représenté âgé, barbu et aveugle. Rappel 
d’un récit chanté avant d’être fixé par écrit ? 
Hommage à un poète proche des devins qui ont 
accès à des réalités invisibles ? Les questions 
restent nombreuses : Homère a-t-il existé ou est-
ce un compilateur de génie d’une œuvre immense 
dont l’Iliade et l’Odyssée sont la partie visible ? 
Les « poèmes du Cycle » nous rappellent que les 
deux épopées ne représentent qu’un fragment du 
cycle homérique. Les épisodes les plus connus 
(le cheval de Troie, la mort d’Achille, l’enlèvement 
d’Hélène) sont issus d’autres poèmes aujourd’hui 
disparus. Homère est-il l’auteur unique de cette 
œuvre immense ? Malgré plusieurs biographies 
dans l’Antiquité et de nombreuses recherches 
depuis la Renaissance, l’existence du poète reste 
difficile à prouver.

Un monde héroïque
Le récit par Homère de la colère d’Achille, de la 
mort d’Hector ou des mille ruses d’Ulysse, est 
une source infinie d’inspiration pour les artistes 
qui illustrent à l’envie les passions et sentiments 
de ces héros. Sans cette connaissance, com-
ment comprendre une bonne partie de l’histoire 
de l’art ? Leur image est sans cesse repensée, 

interprétée, actualisée 
car chaque époque re-
définit ses héros et son 
Homère. Si les textes 
sont célèbres et connus 
des artistes antiques, le 
Moyen-âge s’intéresse 
en priorité aux sujets 
chrétiens et la Renais-
sance préfère les Mé-
tamorphoses d’Ovide. 
C’est à partir du XVIIe siècle que se développe une 
mode pour l’Iliade et l’Odyssée. L’Antiquité est la 
référence absolue et ses héros deviennent des 
sujets de concours académiques. Au XIXe siècle, 
on aime rire et la caricature s’empare des héros. 
Daumier les transforme en petits bourgeois au 
physique désavantageux et Offenbach fait chan-
ter et danser avec entrain les protagonistes de La 
Belle Hélène. 

Une fascination intemporelle
Depuis l’Antiquité, la littérature et l’art incitent à 
connaître les héros pour en imiter les qualités. 
Alexandre le Grand calque son comportement sur 
celui d’Achille, le modèle du combattant valeu-
reux. Le conquérant relit l’Iliade jusqu’aux rives 
de l’Indus. Au XVIe siècle, la royauté française 
s’appuie sur la légende de l’origine troyenne des 
Francs et commande à Ronsard son épopée, La 
Franciade. 

Quand Léon Bonnat peint Victor Hugo en 1879, 
accoudé sur un gros volume, c’est encore Homère 
que le poète et homme politique décrit comme 
« un des génies qui résolvent ce beau problème 
de l’art, le plus beau de tous peut-être, la peinture 
vraie de l’humanité obtenue par le grandissement 
de l’homme, c’est-à-dire la génération du réel 
dans l’idéal ».

Christine de Langle

©
 2

01
9 

A
A

R
D

M
A

N
 A

N
IM

AT
IO

N
S 

LT
D

 E
T 

ST
U

D
IO

C
A

N
A

L 
SA

S.
 T

O
U

S 
D

R
O

IT
S 

R
ÉS

ER
V

ÉS
.

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE AVEC 
LES PROTÈGE-LIVRES SOLIDAIRES ET ASTUCIEUX

1€ 
POUR 

NOS ACTIONS 
TERRAIN

SHAUN2_HIL_GUITAR_PART_MAG_210X290.indd   1 08/04/2019   16:12:43

Défense - N° 199

Ju
ill

et
 - 

Ao
ût

 2
01

9

71

Agenda
culturel
Défense

Christine de LangleExpositions



« Il n’y a point de meilleure carte que ces 
plans en reliefs »

Entretien avec Emmanuel Starcky, directeur du musée des Plans-reliefs, Hôtel des Invalides

Pourquoi cette collection et ce musée ?
La collection des plans-reliefs nous place au 
cœur des questions de géopolitique. Louis XIV 
veut redéfinir les frontières du royaume prises 
en étau par les Habsbourg, maîtres des Flandres 
et de la Franche-Comté, régnant sur l’Espagne 
et sur le Saint-Empire romain germanique. Et 
nos frontières maritimes sont menacées par les 
flottes anglaises et hollandaises. Le début des 
collections correspond à la fin de la guerre de 
Dévolution en 1668 et Lille prise aux Flandres 
espagnoles est un exemple de ces villes fortifiées 
par Vauban. La commande des maquettes illustre 
la nouvelle stratégie du roi : établir des frontières 
fixes qui arrêtent l’ennemi et qui évitent aux po-
pulations d’être ballottées d’un camp à l’autre. La 
présence du roi sur le champ de bataille n’est plus 
permanente car les maquettes lui permettent de 
suivre l’évolution d’une guerre depuis Paris. Ces 
plans-reliefs sont aussi l’expression d’une vision 
géopolitique. Au moment où le roi affirme la cen-
tralisation du pouvoir en faisant par exemple dé-
truire les murailles d’un certain nombre de villes, 

comme Paris, il demande à Vauban de construire 
des fortifications qui défendent les nouvelles 
frontières du royaume. Politique intérieure et 
politique étrangère se complètent pour rendre la 
France encore plus forte. 

Une collection unique au monde, entre art 
et défense ?
Louis XIV, épris de gloire, sait que la grandeur 
de la France passe par la définition de ses fron-
tières. C’est ce qu’illustre Le Brun en peignant, au 
plafond de la Galerie des Glaces à Versailles, les 
conquêtes et annexions territoriales du règne. Si 
les maquettes des villes fortifiées ont pour usage 
premier de permettre au roi et son état-major 
d’étudier l’attaque et la défense d’une ville, elles 
ont aussi un rôle ostentatoire et sont présentées 
à Saint Germain-en-Laye, Versailles ou aux Tui-
leries. En 1700, le roi les installe dans la Grande 
Galerie du Louvre et la fait exceptionnellement 
visiter à ses hôtes de marque. Elles relèvent en 
effet du secret défense. Cette cartographie en re-
lief existait déjà en Europe mais notre collection 
est unique par sa précision et son niveau de dé-
tails qui décrivent la ville et son environnement 
dans la limite des portées de tir. La confrontation 
avec les villes contemporaines permet aussi au-
jourd’hui de suivre l’évolution urbaine. 

Pourquoi cette collection est-elle aux In-
valides ?
Louis XVI décide du transfert aux Invalides, dans 
les combles de la Cour d’honneur, son emplace-
ment actuel, car la Grande Galerie du Louvre doit 
laisser la place à une galerie de peintures, pré-
figuration du musée du Louvre. Si Louis XIV et 
Louis XV voient l’intérêt stratégique et politique 
de cette collection, Louis XVI s’en désintéresse 
et on songe alors à la détruire. Son installation 
aux Invalides réaffirme le lien avec Louis XIV et 

Plan-relief d’Antibes, 1754 . Permettre l’étude méticuleuse de l’attaque et de la défense d’une ville .
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sauve cet ensemble unique. Napoléon qui porte 
un grand intérêt aux plans-reliefs déclare « il n’y 
a point de meilleure carte que ces plans en re-
liefs » et en relance la fabrication. L’intérêt ne se 
dément pas jusqu’à Napoléon III.

L’évolution des techniques de l’artillerie va mar-
quer la fin des plans-reliefs et des places fortes. 
Un atelier de fabrication était lié aux collections et, 
de 1668 à 1870, une maquette est réalisée en un 
seul exemplaire fait de bois, carton, papier, et soie, 
avec quelques exceptions comme Strasbourg dont 
la maquette est emportée en Allemagne en 1815. 
La France pour des raisons politiques et straté-
giques en refait une nouvelle. Celle-ci se trouve 
aujourd’hui en réserve car seul un tiers de la col-
lection est exposée, en comptant le dépôt effectué 
en faveur de Lille. La question du redéploiement de 
cette collection, essentielle à la compréhension de 
l’histoire de France, est ainsi cruciale pour l’ave-
nir. Au XIXe siècle, la collection s’ouvre peu à peu 
aux civils, c’est un moyen de montrer au public les 
villes de France. Ces collections royales et impé-
riales restent pourtant militaires jusqu’en 1943, 
date à laquelle le musée est créé sous la tutelle des 
Beaux-arts. Il se trouve ensuite rattaché aux Monu-
ments historiques et, depuis 2017, aux Musées de 
France du ministère de la Culture.

Quels sont vos projets ?
Dès son origine, la collection est marquée par sa 
modernité. Au XVIIe siècle, les plans-en-reliefs 
exploitent la troisième dimension. Aujourd’hui, 
grâce à un partenariat avec Microsoft et au travail 
de deux sociétés françaises, Holoforge Interactive 

et Iconem, nous avons pu réaliser un nouveau type 
de médiation culturelle numérique, expérimentée 
le temps d’une exposition au musée en 2018. En 
regardant à travers un casque HoloLens la ma-
quette du Mont Saint-Michel offerte par les moines 
de l’abbaye à Louis XIV, le visiteur pouvait voir 
les différents états de l’abbaye du XVIIe siècle et 
les comparer à l’état actuel. Ce premier ordinateur 
holographique autonome au monde confrontait la 
maquette avec le site réel du Mont Saint-Michel 
permettant une contextualisation dans l’espace et 
dans le temps, source de nombreuses informa-
tions. Cette expérience de réalité augmentée, et 
non de réalité virtuelle, se poursuit aujourd’hui 
grâce à des écrans tactiles qui facilitent la com-
préhension de ces évolutions architecturales, his-
toriques et culturelles. L’exposition partira en fin 
d’année à Seattle, ville du siège de Microsoft. Les 
nouvelles technologies sont ainsi au service de la 
préservation et de la mise en valeur du patrimoine.

Ces plans-reliefs, indispensables à la connais-
sance du site et à l’évolution de l’urbanisme sont 
aussi consultés par les architectes du patrimoine 
et les écoles d’architecture. Ils racontent l’histoire 
des territoires des villes et de l’Europe, un enjeu 
national et international dans ces temps de mon-
dialisation et de flux migratoires. 

Avec la collection des plans-reliefs, la construc-
tion de la France, les questions d’urbanisme, les 
rapports entre ville et paysage, tout comme les 
questions de frontières continuent à se poser d’une 
façon qui surprend le visiteur par sa modernité. 

Propos recueillis par Christine de Langle

Dispositif numérique en réalité mixte pour lunettes Hololens, plan relief du Mont Saint-Michel .
Production Holoforge interactive pour Microsoft et le musée des Plans-reliefs . 
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Valery Freland .

Reconstruire le patrimoine est facteur d’unité

Pouvez-vous nous présenter ALIPH ?
ALIPH est née d’une révolte et d’une volonté 
d’action face à la barbarie et les destructions 
massives du patrimoine culturel menées entre 
2012 et 2017, à Tombouctou, Palmyre, Alep ou 
encore Mossoul. La réaction française est forte. 
Le président François Hollande demande à Jean-
Luc Martinez, président-directeur du Louvre, un 
rapport sur la protection du patrimoine dans 
les zones en conflit. Publié en 2015, le rapport 
prévoit la création d’un fonds mondial et le dé-
veloppement de refuges pour mettre à l’abri les 
biens culturels. En décembre 2016, la France, 
les Émirats Arabes Unis et l’UNESCO organisent 
à Abu Dhabi une conférence internationale sur le 
thème Comment protéger le patrimoine en dan-
ger ?. Le fonds mondial est créé en mars 2017 à 
Genève. Fondation privée de droit suisse béné-
ficiant d’un statut d’organisation internationale 
comparable à celui des Nations Unies Genève, 
ALIPH se consacre à la protection du patrimoine 
en zones de conflit. Son ambition : protéger le 
patrimoine pour construire la paix.

Comment agissez-vous ?
Notre président, le collectionneur et philan-
thrope américain Thomas S. Kaplan, a une 
devise : « l’action, l’action, l’action ! ». Nous 
voulons garder l’esprit start-up que j’ai pu ob-
server à Boston lorsque j’y étais Consul géné-
ral de France : être agile, trouver des solutions 
concrètes et se concentrer sur quelques priori-
tés. ALIPH peut soutenir des mesures d’urgence 
face à un patrimoine menacé ou financer des 
projets de restauration de long terme. Nous al-
lons sur le terrain à l’écoute des besoins. Nous 
lançons régulièrement des appels à projets qui 
nous permettent d’agir très concrètement, et 
nous pouvons être saisis à tout moment en cas 
de risque imminent.  

Entretien avec Valery Freland, directeur exécutif d’Alliance internationale pour la protection du patrimoine 
dans les zones en conflit (ALIPH)

Des exemples de réalisations ?
Nous venons de retenir 14 nouveaux projets 
qu’ALIPH va financer. Il faut, à chaque fois, 
trouver les bons opérateurs et leur permettre de 
dialoguer les uns avec les autres. Au-delà d’un 
rôle de financeur, on a également celui de conseil 
scientifique et de mise en réseau. 

Mossoul est une de nos priorités. Tout d’abord, la 
réhabilitation du musée de Mossoul, d’ici 4 ans 
espérons-le. Ce qui veut dire à la fois la restaura-
tion du bâtiment et celle de ses collections, grâce 
à l’expertise scientifique du Louvre, de la Smith-
sonian Institution et du Conseil national irakien 
des Antiquités et du Patrimoine. Ensuite, le projet 
Mosaïque de Mossoul qui vise à faire revivre la 
diversité culturelle et la richesse patrimoniale 
de la vieille ville. ALIPH est prêt à réhabiliter 2 
églises, 2 mosquées, la dernière synagogue et la 
Tutunji House, maison ottomane du XIXe siècle, 
qui incarne l’esprit des marchands de Mossoul. 
Les ONG qui portent ces projets souhaiteraient 
pouvoir les mettre en œuvre dès que possible, 
mais naturellement cela prend du temps, car il 
faut que l’ensemble des parties concernées par 
ces initiatives adhèrent aux projets. De surcroît, 
on ne peut réhabiliter dans la vieille ville de Mos-
soul, sans avoir déminé, ce qui constitue un pré-
alable indispensable !

En Libye, la fondation finance la réhabilitation du 
musée de Tripoli et, en Syrie, dans la zone sous 
contrôle des forces démocratiques syriennes, 
la restauration du musée de Raqqa. Enfin, nous 
soutenons la restauration et la numérisation de 
manuscrits irakiens, projet mené par la Biblio-
thèque Nationale de France. 

Comment fédérer tous ces acteurs de la 
reconstruction ?
Le monastère de Mar Behnam, à 30 km de Mos-
soul, était notre première opération de financement 
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La restauration du musée de Mossoul concerne le bâtiment et les collections, en coopération avec le Louvre, la Smithsonian 
Institution et le Conseil national irakien des antiquités et du patrimoine .

en juin 2018. La réhabilitation de ce lieu de pèle-
rinage chrétien, yézidi et musulman sunnite, me-
née par l’association française Fraternité en Irak, 
a contribué au vivre ensemble local. « Quand un 
habitant de Mar Benham voit la restauration du 
monastère, même si sa maison est en toujours en 
ruine, il se dit que la vie reprend » dit souvent Ba-
riza Khiari, la représentante de la France au Conseil 
de fondation. Reconstruire le patrimoine est facteur 
d’unité, de projet et de projection. C’est un symbole 
fort car il s’adresse au cœur des hommes. J’ai vécu 
cette expérience quand j’étais conseiller diploma-
tique de Frédéric Mitterrand. Après le tremblement 
de terre en Haïti, on s’est concentré sur un tableau, 
Le Serment des Ancêtres, l’équivalent de La Liberté 
guidant le peuple pour la France. La force symbo-
lique du tableau est telle que ce fut l’une des ac-
tions menées par la France à l’égard d’Haïti dont on 
parla le plus à l’époque. 

Comment voyez-vous la relation entre 
l’Art et la Défense ?
Comment intervenir dans une zone qui n’est pas 
encore sécurisée ? Comment réhabiliter un mo-

nument en zone post-conflit qui peut redevenir 
une zone de conflit, comme au Mali et en Irak, 
avec la reprise des tensions à Mossoul notam-
ment ? Le patrimoine culturel est devenu cible, 
lieu d’identification et de promotion de ceux qui 
détruisent. Les liens sont étroits entre la Culture 
et la Défense. Nous devons ainsi développer de 
nouveaux partenariats qui permettent aux diffé-
rents secteurs de travailler ensemble : culture, 
patrimoine, aide au développement, expertise, 
défense…

Ainsi, lorsque je me suis rendu cet hiver à Was-
hington DC pour promouvoir ALIPH, il est appa-
ru naturel que je sois reçu non seulement par les 
opérateurs du patrimoine et universitaires, mais 
également au Département d’État et au Penta-
gone ! La connaissance personnelle que ces 
services avaient les uns des autres révélait une 
habitude de travailler ensemble. Cette pluralité 
d’approches est positive. Et en la soutenant, 
ALIPH peut être un levier de la professionnalisa-
tion de l’aide au patrimoine en zone de conflits 
et post-conflits. 
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Au Maroc, pays membre d’ALIPH, j’ai ressenti un 
vif intérêt pour notre action, une très juste com-
préhension de cette nécessité de faire travailler 
ensemble Défense et Culture. Et nous savons 
que nous pouvons compter sur le Maroc pour 
déployer nos soutiens en Afrique où ce pays est 
un acteur majeur, grâce notamment à la figure du 
Roi, commandeur des croyants. 

Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous êtes confrontés ?
Trouver les bons opérateurs, ceux qui ont l’expé-
rience et ceux qui sont prêts à aller sur le terrain, 
dans les zones en conflit. On a besoin d’opéra-
teurs internationaux comme d’acteurs locaux, ces 
derniers étant parfois dans un état traumatique. 

Il faut donc aller au-delà de la coopération cultu-
relle bilatérale traditionnelle. C’est un des enjeux 

et nous serons jugés sur notre capacité à faire du 
concret.

Quels sont vos objectifs pour demain ?
A la fois poursuivre la promotion d’ALIPH afin 
que des porteurs de projets de partout sollicitent 
notre soutien – sur les 50 projets reçus lors de 
notre premier appel, une majorité provenait de 
France et des États-Unis, où nous avons mené 
une active campagne d’information – et élargir le 
cercle des soutiens d’ALIPH, en développant nos 
partenariats avec des donateurs privés et en nous 
ouvrant à d’autres États. Je souhaite personnelle-
ment qu’ALIPH puisse travailler étroitement avec 
l’Allemagne, qui pourrait nous apporter beaucoup 
grâce à son expertise en matière patrimoniale et 
archéologique et à sa connaissance de terrain. 

Propos recueillis par Christine de Langle

Travaux du monastère de Mar Behnam, en Irak, détruit par DAECH en 2015 .  « Quand un habitant voit la restauration du monastère, même si sa maison est en toujours 
en ruine, il se dit que la vie reprend » .
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Géopolitique des musées, 
soft power à la française

Entretien avec  Alexandre Colliex, fondateur de Manifesto Expo

Peut-on dire que le fil 
rouge de votre vie pro-
fessionnelle est le ser-
vice de la culture à l’in-
ternational ?
Une carrière internationale, 
oui, commencée au cabinet 
du ministre du Commerce 
extérieur, qui cherchait « un 
Normalien sachant écrire ». 
Puis, j’ai assuré le développe-
ment international de grandes 
institutions culturelles, telles 
que le Centre Pompidou ou 
la Fondation Giacometti, en 
lançant des partenariats in-
ternationaux inédits, l’itiné-
rance d’expositions vers de 
nouvelles métropoles dont les 

musées français n’étaient pas encore familiers. Par 
exemple, l’exposition inaugurale du PSA, le Musée 
d’art contemporain de Shanghai en 2012, Belo Ho-
rizonte, Istanbul, Rabat... Rentré à Paris après deux 
ans à Hong Kong, où j’ai dirigé le projet de musée 
privé d’un grand collectionneur hongkongais, j’ai 
fondé, voici un an, Manifesto Expo, filiale interna-
tionale de Manifesto. C’est une agence d’ingénierie 
culturelle qui accompagne les projets culturels, 
notamment dans l’urbanisme et les grands projets 
immobiliers et d’aménagement. 

Vos projets illustrent le rôle géopolitique 
de la culture, quelles sont ces manifesta-
tions de soft power ?
Le musée d’Art moderne de Nice a une formidable 
collection de l’École de Nice, représentée par Yves 
Klein, Martial Raysse ou Bernar Venet. Nous avons 
fait voyager cette exposition à Hong Kong, la 
grande place asiatique du marché de l’art. Les col-

lectionneurs et les institutions locaux connaissent 
surtout les Américains. Cette exposition était une 
occasion d’offrir un autre récit du Pop Art. Dans 
cette métropole où toutes les grandes galeries 
américaines sont présentes, montrer Raysse avant 
Warhol et les travaux conceptuels de Bernar Venet 
avant Richard Serra, c’est crucial. 

Un exemple qui rappelle l’utilisation des artistes 
de l’École de New York et de l’expressionnisme 
abstrait dans les années 50 par le gouvernement 
américain. Organisée en pleine Guerre froide, la 
première tournée européenne des œuvres de Pol-
lock, Rothko et Barnett Newman a été financée par 
le Département d’État américain et certainement 
facilitée par la CIA. Au-delà d’une découverte par 
le public européen, il s’agissait de montrer que 
les grandes figures de l’art contemporain n’étaient 
pas seulement des compagnons de route du Parti 
communiste, comme Picasso à l’époque. Cette 
grande tournée a préparé la consécration de l’art 
américain avec Rauschenberg à la Biennale de 
Venise en 1964. 

On assiste à un nouvel essor des mu-
sées dans le monde. Comment l’expli-
quez-vous ?
Lors d’une conférence à l’Institut Libre d’études 
des relations internationales à Paris (ILERI), j’ai 
parlé de « géopolitique des musées ». Pourquoi 
en construire autant aujourd’hui ? J’ai voulu 
montrer que ces nouveaux musées répondent à 
plusieurs grandes attentes, dans lesquelles la di-
mension géopolitique est évidemment décisive. 
Ils ont un rôle économique : la présence d’un mu-
sée d’art contemporain dans un centre commer-
cial permet de se démarquer face à l’e-commerce. 
L’œuvre d’art est ce qui reste tangible, dans un 
monde où toutes les interactions et la consom-
mation sont dématérialisées.

Alexandre Colliex
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La « rose des sables », l’époustouflant musée national du Qatar, dont l’architecture par Jean Nouvel, évoque symboliquement 
le désert, silencieux et éternel .

Mais dans le même temps, les musées conservent 
une fonction éminemment politique. Preuve en est 
les grands projets financés par les États ou même 
les villes : National Museum du Qatar ouvert en 
grande pompe cette année, mais également le pro-
jet moins connu du MOCAPE, financé par la ville de 
Shenzhen en Chine, qui mêle art et développement 
urbain… Ces institutions sont la fois l’incarnation 
d’une ambition identité nationale ou d’une identi-
té particulière dans un pays. Le Louvre répondait 
aux idéaux universalistes de la Révolution. L’ou-
verture du département des arts de l’Islam en son 
sein veut signifier l’intégration d’une communauté 
dans le récit national. De même, l’ouverture du mu-
sée afro-américain à Washington, sur le Mall, lieu 
emblématique au cœur de la capitale fédérale, est 
l’un des derniers actes publics majeurs du second 
mandat du président Obama. 

Ces nouveaux musées sont-ils le reflet de 
l’évolution de nos sociétés ?
On assiste à un changement de paradigme. Le 
XIXe siècle a construit de grandes bibliothèques, 
les temples du savoir. Aujourd’hui, la mondiali-
sation et la dématérialisation des échanges dé-
multiplie la circulation frénétique des images et 
leur consommation via les réseaux sociaux. Les 
musées sont les institutions emblématiques de 
cette civilisation de l’image qui se substitue à la 
civilisation de Gutenberg. 

Les échanges se font par l’image et non par la 
langue, réalisant le vieux rêve de l’humanité, s’af-
franchir de la malédiction de Babel ! Le musée 

conserve le prestige du lieu de connaissance. 
C’est l’institution de prédilection d’une classe 
moyenne mondialisée, à la croisée de trois at-
tentes, éducation, loisir et tourisme.  Et au Broad 
Museum de Los Angeles, ce sont les influenceurs 
du web qui font le succès des expositions et ex-
pliquent l’extraordinaire succès de ce musée pri-
vé auprès des jeunes.

Vous considérez-vous comme un ambas-
sadeur de la culture française ?
Manifesto Expo, dans son rôle de conseil et 
d’accompagnement des financeurs de projets, 
travaille avec les institutions locales et en étroite 
collaboration avec l’Institut français, un des meil-
leurs réseaux diplomatiques au monde. J’apporte 
une expertise française reconnue dans le monde 
entier dans un secteur en expansion, la création et 
mise en scène de contenus culturels innovants, le 
montage d’expositions et la création de musées. 
C’est crucial car il s’agit de notre rapport à l’image 
et d’un secteur économique en croissance rapide 
qui touche aux enjeux d’influence, d’identité na-
tionale et d’attractivité, touristique notamment. 
L’excellence française recouvre de nombreux 
métiers : l’architecte Jean Nouvel au Louvre Abu 
Dhabi et au musée national du Qatar, le sculpteur 
Jean-Michel Othoniel qui a imaginé la grande 
commande artistique en face de ce même musée, 
le scénographe Adrien Gardère, au Yuz museum 
à Shanghaï ou à la Royal Academy de Londres... 
Cela fait partie du soft power à la française. 

Propos recueillis par Christine de Langle 

©
 S

hu
tte

rst
oc

k

Défense - N° 200

Se
pt

em
br

e 
- O

ct
ob

re
 2

01
9

105

Alexandre Colliex



Nardo di Cione, L’Annonciation, vers 1350-1355, Collection 
Alana, Newark, DE, États-Unis .

La Renaissance, moment fondateur de la 
modernité

La collection Alana, chefs d’œuvre de la peinture italienne
Paris, musée Jacquemart-André, du 13 septembre 2019 au 20 janvier 2020

Une collection pri-
vée
Pour la première expo-
sition publique de leur 
collection, ce couple 
chilien a choisi le musée 
Jacquemart André en 
raison de son affection 
pour ce lieu. Comme 
Nélie Jacquemart et 
Édouard André en leur 
temps, Alvaro Saieh et 
Ana Guzmán, dont la 
contraction des pré-
noms forme le nom Ala-
na, partage un profond 

amour pour l’art. Plus de 75 chefs d’œuvre de la 
Renaissance italienne sont exposés non loin de 
la collection italienne du musée, rappel de cette 
commune passion à deux siècles de distance. 

Une première salle à l’accrochage très dense et 
géométrique surprend le visiteur habitué à un 
plus grand dépouillement. C’est le rappel voulu 
par les collectionneurs de la scénographie de leur 
collection dont la profusion reflète leur goût pas-
sionné pour l’art italien. C’est ensuite une décou-
verte chronologique des merveilles patiemment 
réunies autour des peintres de Florence, Sienne 
ou Venise du 13e au 16e siècle. De grands artistes 
tels Uccello, Fra Angelico, Véronèse ou Tintoret 
côtoient des anonymes dont « l’apport humain et 
personnel » permet d’appréhender dans sa com-
plexité la pensée d’une époque.

Comment devient-on collectionneur ?
C’est lors d’un voyage d’études à Washington 
D.C., dans les années 70, qu’Alvaro Saieh a la 

révélation de l’art, passant de longues heures à la 
National Gallery of Art. Il collectionne d’abord des 
œuvres contemporaines d’artistes chiliens. Puis, 
Picasso, Matisse et les avant-gardes du début du 
20e siècle. Depuis vingt ans, l’homme d’affaires 
chilien a développé une véritable fascination 
pour l’art italien gothique et de la Renaissance, 
un choix qui peut surprendre face aux collections 
actuelles résolument tournées vers l’art contem-
porain. « Je voulais créer un ensemble qui soit 
représentatif de l’art italien de la Renaissance 
mais aussi du sens que celui-ci peut avoir dans la 
culture d’aujourd’hui ». Ce banquier qui passe sa 
vie entre le Chili et New York constate la perte de 
la position centrale de l’Europe dans un monde 
polycentrique. Ce choix de la Renaissance réaf-
firme l’importance d’un des moments fondateurs 
de la modernité qui, par le déploiement d’une 
pensée esthétique et éthique, peut encore nous 
inspirer. 

Vivre avec les chefs d’œuvre 
Le couple, toujours soucieux d’élargir ses 
connaissances, constitue une bibliothèque de 
plus de dix mille livres consacrés à sa passion et 
fait évoluer sa collection des premiers temps de 
la Renaissance jusqu’à l’époque baroque. On ne 
vit pas impunément avec des chefs d’œuvre sans 
accepter d’en être profondément transformés. La 
collection Alana nous parle de ce dialogue mental 
intime et profond entre le collectionneur et ses 
œuvres. « Le fait de penser aux œuvres de ma 
collection m’a apporté du réconfort et du soula-
gement dans mes engagements professionnels 
quotidiens ». L’art et la vie ne font plus qu’un et 
c’est cette vision qui est proposée aux visiteurs 
du musée Jacquemart André.

Christine de Langle
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L’Age d’or de la peinture anglaise

De Reynolds à Turner, chefs d’œuvre de la Tate Britain
Paris, Musée du Luxembourg, du 11 septembre 2019 au 16 février 2020

Une nouvelle identité britannique
La Grande-Bretagne est une île et le Royaume 
n’est plus très Uni. Comment en est-on arrivé là ? 
Vu de France, le britannique reste un irritant et 
délicieux mystère. Si nous voulons l’approcher, 
empruntons les voies de l’art ou de la littérature, 
avec la lecture de Middle England, le récent roman 
de Jonathan Coe ou la visite de l’exposition du 
musée du Luxembourg qui présente un moment 
phare de la peinture britannique. Le long règne de 
Georges III (1760-1820) voit l’affirmation du pays 
sur la scène internationale à la suite de la Guerre 
de Sept Ans, la transformation de la société avec 
la montée du capitalisme industriel et l’avènement 
d’une nouvelle bourgeoisie, enfin, l’essor des arts 
qui se dotent d’un enseignement officiel avec la 
Royal Academy.

L’art du portrait
Si les artistes français privilégient la peinture 
d’histoire, les peintres britanniques déploient 
leur talent dans le portrait. Reynolds ennoblit 
ses personnages de références historiques et 
intellectuelles tandis que Gainsborough insuffle à 
ses modèles l’instantané de la vie. La rapidité du 
développement économique de Londres, Bath ou 
Liverpool, les nombreuses expositions publiques 
et l’essor du marché de l’estampe permettent à 
de nouveaux portraitistes, Hoppner ou Beechey, 
de se faire connaître et créent un marché très 
concurrentiel. Apparaissent les « conversation 
pieces », ces petits portraits de groupes dans 
un paysage avec une nouvelle mise en scène 
qui délaisse la position sociale au profit des 
relations personnelles. Enfin, Thomas Lawrence, 
par son sens de la mise en scène et son travail 
sur la couleur, porte le nouveau mouvement 
romantique.

Le spectacle de la Nature
Les guerres révolutionnaires, puis 
napoléoniennes, limitent l’accès au 
continent et aux modèles de l’art 
classique. Le paysage, jusque là 
relégué en fond de tableau, prend 
une nouvelle importance et contri-
bue à définir l’identité britannique. 
Une nouvelle compréhension de 
la nature incite les artistes à sil-
lonner la campagne et « croquer 
sur le motif » devient un principe 
essentiel pour toute une généra-
tion de peintres, qui considère que 
la beauté repose sur la variété, le 
mouvement et l’irrégularité. L’es-
sor de l’aquarelle exprime cette 
liberté. Une nouvelle société de 
consommation est avide de petits tableaux à sujet 
simples et directement compréhensibles, pay-
sages ou scènes de la vie rurale.

La peinture d’histoire
Si tout au long du 18e siècle la peinture d’histoire 
ne correspond pas aux besoins de la société 
marchande britannique, la situation évolue à la 
fin du siècle en raison de l’influence du théâtre. 
Une forte demande de sujets dramatiques et 
fantastiques produit une nouvelle peinture 
d’histoire plus populaire qui privilégie un effet 
visuel immédiat. Le succès de Turner repose 
sur ce nouvel effet dramatique sans oublier la 
référence historique de Claude Lorrain. 

A l’heure d’une certaine incompréhension face à 
la politique britannique, il est bon d’approcher ce 
qui fait l’unicité de nos voisins insulaires.

Christine de Langle

Francis Cotes, Portrait de Paul Sandby, 1761 .
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Penser
le monde Christine de Langle

UN ENGAGEMENT - DES ACTIONS - DES SERVICES - UN RÉSEAU

14 missions pour améliorer 
la vie des familles

12 structures sur le territoire

4 grands secteurs d’activité

5 commissions sectorielles

L’UDAF est une association qui axe ses efforts sur 
la prise en charge et l’accompagnement de toute 
personne en situation de vulnérabilité au sein des familles.

Elle contribue à l’organisation de l’offre de service du 
territoire grâce à ses structures sociales et médicoso-

ciales et son réseau d’associations familiales.

Elle construit sa stratégie autour de la diversification 
de ses services en inscrivant son action dans 
le cadre de l’économie sociale et solidaire.

Elle tisse des liens étroits et favorables
avec de nombreux partenaires tels que : le Conseil 

Général, l’ARS, le Conseil Régional, la DJSCS, 
la CGSS, la CAF, la DIECCTE, les CUCS…

2. Le secteur 
social et 

médico-social

3. La petite 
enfance

4. L’insertion 
par le logement

1. La défense
des intérêts des 

familles

Exposition



Yan Pei-Ming – Courbet

Paris, Musée d’Orsay jusqu’au 12 janvier 2020 et Petit Palais jusqu’au 19 janvier 2020

Un artiste de renommée mondiale
Yan Pei-Ming, né à Shanghai en 1960, est un ar-
tiste franco-chinois. Après avoir été pensionnaire à 
la Villa Médicis à Rome où il met en place son pro-
jet Les 108 brigands, roman épique chinois « Au 
bord de l’eau » qui conte les forfaits de 108 bri-
gands, sa participation remarquée à la Biennale de 
Venise en 2003 le consacre sur la scène internatio-
nale. En 2009, il est le grand invité du Louvre pour 
un face à face troublant avec la Joconde, décliné 
dans une suite de tableaux intitulés Les Funérailles 
de Mona Lisa. Au cours des dernières années 
l’artiste bénéficie d’expositions monographiques 
dans plusieurs institutions à travers le monde en 
Europe, en Amérique et en Chine.

Courbet, son compagnon de route
Arrivé en France à l’âge de 20 ans, Yan Pei-
Ming se rend immédiatement à Paris pour voir 
les œuvres de Gustave Courbet alors exposées 
au musée du Louvre. Il avait découvert le travail 
du peintre français dans un livre de propagande 
en noir et blanc lors de ses premières années 
d’études en Chine. En 2019, l’artiste chinois dé-

sormais mondialement connu, participe aux célé-
brations du 200e anniversaire de la naissance de 
Courbet d’abord à Ornans, ville natale du maître 
du réalisme où il s’imprègne du lieu en travail-
lant dans son atelier. Il y réalise une quinzaine 
de toiles monumentales qui sont exposées en ce 
moment au Petit Palais en regard d’une dizaine 
d’œuvres de Courbet. Tandis qu’au musée d’Or-
say, Yan Pei-Ming s’inspire de l’œuvre-manifeste 
du Réalisme, Un enterrement à Ornans, pour créer 
une œuvre conçue spécialement pour le musée, 
Un enterrement à Shanghai qui reprend les di-
mensions exactes de Courbet mais déclinée en 
triptyque. Montagne céleste « C’est un paysage 
idéal, une sorte de paradis. Là où je voudrais que 
ma mère puisse résider »,  Ma mère, portrait mo-
numental de sa mère défunte « Ma mère était une 
femme ordinaire, mais je l’ai peinte à la même 
échelle que les icônes du pouvoir politique », 
enfin, L’adieu, les funérailles de sa mère sont ici 
minutieusement dépeintes. La scène se déroule à 
Shanghai, ville natale de l’artiste. 

La liberté de jouer avec les codes officiels
Promis à l’esthétique officielle du régime maoïste 
avant son exil en France en 1980, à l’âge de 19 
ans, l’artiste limite souvent sa palette à une large 
gamme de gris. Yan Pei-Ming joue d’abord avec 
les grandes figures de l’iconographie politique 
tant chinoise qu’occidentale puis rend hommage 
à la peinture classique et la questionne de toute 
la violence et l’ampleur de son pinceau. Il nous 
questionne également. Ses dernières expositions 
reflètent une vision tragique de l’humanité. Dans 
Les Funérailles de Mona Lisa, la Joconde seule 
paraît bien vivante, face au portrait du défunt père 
de l’artiste qui lui se représente « mort, mourant 
ou endormi ». Le chef d’œuvre dans sa sérénité 
serait-il la réponse à l’angoisse contemporaine ? 
Face au désespoir, la beauté, comme une évi-
dente lumière.

Christine de Langle

Yan Pei-Ming, Un enterrement à Shanghai (détail) Clérin – Morin . « Le chef d’œuvre dans sa 
sérénité serait-il la réponse à l’angoisse contemporaine ? » .
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Léonard de Vinci, 1452-1519

Paris, musée du Louvre – Jusqu’au 24 février 2020

Une exposition magistrale
Aboutissement de dix ans de recherche, le Louvre 
célèbre en majesté les 500 ans de la mort de Léo-
nard de Vinci. Les commissaires de l’exposition 
ont réuni 11 peintures et 160 dessins, un véritable 
tour de force et une course de fond avec son lot 
de difficultés, d’heureuses découvertes et de sus-
pens de dernière minute, tant est sensible tout ce 
qui touche à ce « génie universel ». La commu-
nauté scientifique internationale savait que seul le 
Louvre, qui possède 5 peintures et 22 dessins de 
la main de Léonard, était en mesure d’organiser 
une telle exposition qui nous livre une nouvelle 
base de compréhension de la vie de l’artiste et de 
la structure de son œuvre.

Comprendre Léonard
On a souvent reproché à Léonard d’être un dilettante 
qui s’intéresse à tous les sujets et ne finit jamais 
rien. L’exposition thématique et chronologique fait 
apparaître au contraire une grande cohérence dans 
les recherches de l’artiste. Études de l’ombre, de 
la lumière et du relief, études du mouvement des 
corps puis de l’âme, études scientifiques, n’ont 
d’autre but qu’une volonté de connaissance de 
l’univers, au-delà du monde des apparences. On 
a voulu en faire un cérébral occupé de l’idée seule, 
c’est au contraire une intelligence vive qui cerne 
vite l’idée mais qui en travaille longuement l’exécu-
tion. Une seule discipline est apte à réunir ses re-

cherches, « la peinture, science divine car capable 
de recréer le monde ». Léonard est peintre avant 
tout. Toute sa vie, Léonard cherchera à repousser 
ses limites tant intellectuelles, que techniques. Le 
sfumato qu’autorise la peinture à l’huile abolit les 
limites entre l’ombre et la lumière. C’est du cœur 
de l’ombre que jaillit la forme.

Une nouvelle liberté, la « composition 
négligée »
Des prêts exceptionnels ont permis la présentation 
de nombreux dessins qui éclairent la méthode de 
travail de Léonard. Regarder les dessins de Léo-
nard, c’est voir l’artiste penser. Comment conju-
guer la recherche de la forme parfaite avec la vérité 
du mouvement tant physique que spirituel ? Des-
siner, est-ce seulement la perfection des formes re-
produites ? Pour Léonard, c’est avant tout chercher 
des relations entre les formes. Il ose les ratures, 
reprises et gribouillis jusqu’à obscurcir la forme 
initiale mais c’est cette « composition négligée » 
(componimento inculto) qui illustre sa pensée en 
mouvement et sa volonté de comprendre ce monde 
qui change. Ce questionnement permanent sur le 
monde est aussi la source de l’inachèvement de 
nombreuses œuvres.

L’aide de l’imagerie scientifique
Dans l’exposition, les réflectographies infrarouge 
de toutes les compositions de Léonard de Vinci 
sont reproduites à l’échelle. Ce procédé scientifique 
nous renseigne sur la méthode de travail du peintre 
car il permet de révéler le dessin sous la couche 
picturale et rend visibles les repentirs, les lignes 
qui se superposent, les motifs plus précis. Apparaît 
ainsi dès l’Adoration des mages de 1481 ce motif 
du doigt levé qui trouve son accomplissement dans 
la figure du Saint Jean-Baptiste de 1519. Comme 
une invitation à ne pas perdre le Ciel du regard, seul 
point fixe dans un monde en perpétuel changement.

Christine de Langle

Saint Jean Baptiste par  Léonard de Vinci
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Jaune-Rouge-Bleu, 1925, détail, par Vassily Kandinsky .

Le Centre Pompidou à Shanghai, 
éloge de la patience

Alexandre Colliex, fondateur de Manifesto Expo et responsable de la stratégie et du développement international 
du Centre Pompidou, était sur place. Il livre ici son analyse.

Première implantation en 
Chine d’un grand musée 
étranger, ce Centre Pom-
pidou est en réalité une 
enclave temporaire. Ce 
que les media français 
ont présenté comme une 
réussite du soft power 
français a été pendant 15 
ans un véritable défi di-
plomatique. Et rien n’as-
sure encore que le succès 
est assuré, alors même 
que les grands musées 
anglo-saxons préparent 

aussi leur implantation en Chine. De son côté la 
direction du Centre Pompidou a évoqué les né-
gociations avec la toute-puissante administration 
de la censure, qui aurait refusé plusieurs œuvres 
de l’exposition.

A la différence du Louvre Abou Dhabi, négocié 
entre États, cet « emménagement » du Centre 
Pompidou à Shanghai a été directement négocié 
avec le district local du West Bund pour une durée 
de 5 années. Les autorités centrales ont d’ailleurs 
brillé par leur absence à l’inauguration puisque 
le président français a été simplement accueilli 
par le maire du district. Cette « absence de por-
tage » politique du gouvernement chinois inter-
roge la pérennité du projet. Dans son discours 
érudit et chaleureux, le président Macron a sou-
ligné les silences du partenaire avant de rendre 
un hommage émouvant au grand artiste chinois, 
naturalisé français, Huang Yong Ping, tout juste 
décédé, qui avait quitté son pays au moment des 
événements de Tian’anmen. 

A l’exception de Huang Yong Ping ou de Yan Pei 
Ming, également installé en France après 1989 

et dont les œuvres dialoguent avec les chefs 
d’œuvre de Courbet en ce moment à Paris, les 
musées français n’avaient pas pris la mesure du 
dynamisme de la scène artistique chinoise, por-
tée par le miracle économique des années 1990 
et 2000. Un premier projet de création d’une an-
tenne à Shanghai avait déjà mobilisé les équipes 
du Centre Pompidou dans les années 2000, mais 
avais cependant été stoppé net par le président 
chinois Hu Jintao lors d’un échange avec Jacques 
Chirac, jugeant à l’époque que le projet n’était 
« pas mûr ». Enjeu également des relations par-
fois complexes entre les deux métropoles rivales 
de Pékin et Shanghai, le Centre Pompidou avait 
pris une première revanche en étant associé dès 
2012 à l’ouverture du Power Station of Art de 
Shanghai, le 1er  grand centre d’art contemporain 
public en Chine sur le site même de l’exposition 
universelle de 2010. 

L’arrivée cet automne du Centre Pompidou sur le 
West Bund témoigne donc d’une réelle persévé-
rance de l’institution française. L’importance des 
prêts de sa collection témoigne également de 
ce volontarisme : le Bal Bullier, chef d’œuvre de 
Sonia Delaunay de 1913 qui ne voyage jamais, 
Gelb-Rot-Blau de 1925, œuvre majeure de Kan-
dinsky pendant ses années au Bauhaus, l’un des 
deux Mondrian des collections nationale ou la 
Grande femme, sculpture iconique de Giacometti. 
Ce sont des trésors de l’art moderne que nul autre 
musée d’Asie ne peut montrer.

C’est donc un véritable quartier des musées 
qui se développe spectaculairement sur la rive 
du Huang Pu pour faire aussi de Shanghai une 
capitale culturelle, tant cette offre artistique est 
devenue aujourd’hui un facteur d’attractivité éco-
nomique et un vecteur de puissance. 

Christine de Langle
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