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JOAILLERIE
A L'OCCASION DE L'EXPOSITION
DE BULGARI A TOKYO, RENCONTRE
AVEC JEAN-CHRISTOPHE BABIN,
PDG DE LA MARQUE

.ANTOM

Une semaine aprês
la fermeture de la Fiac,
le centre Beaugrenelle
à Paris continue
d'exposer des œuvres.

de l'art contemporain
Comme Polygone
Riviera, tout juste
ouvert à Cagnes-surMer, ce temple
du commerce veut
changer la façon de
consommer la culture.
Enquête.
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L'art pour tous et tous pour l'art
TENDANCE L'exposition d'œuvres au centre Beaugrenelle, à Paris, lancée dans le cadre de la Fiac,
entend bousculer les habitudes culturelles. Une nouvelle forme de consommation venue d'Asie.

Ci-dessus, de gauche a droite • le centre Beaugrenelle, dans le XVearrondissement
de Pans, innove en exposant des oeuvres d'art moderne. JCTOP C&YAS \
A droite et de haut en bas •
exposition «Rodin, les ailes
dè la gloire», a l'aéroport
Pans-Chaiïes-de-Gaulle.
Apres quatre ans de
travaux, les Bains Douches
sont devenus un hôtel arty
TII IF ROI I F RFA
-i T3RI
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D

BEATRICE
DEROCHEBOUËT
bderochebouet@lefigaro.fr

ans une societe qui
consomme toujours plus, l'œuvre d'art
n'est-elle pas devenue un produit comme les anti es ? En quèlques annees, elle
a quitte le domaine du luxe pour tendi e
vers Ic commercial Même si certains espi its luttent encore contre cette « demo
cratisation cie l'art, parce qu'elle est un
geste d'assignation qui ne fait pas appel a
la sensibilité », écrit Philippe Sollers, le
processus de l'art pour tous, sortant du
cadre prévisible du musee ou de la fondation, est en marche Le centre commercial Beaugrenelle, dans Ic XV e arrondissement parisien, et celui de
Polygone Riviera, tout juste ouvert a Ca
gnes sur Mer (lire ci dessous), innovent
en exposant des oeuvres L'idée vient
d'Asie ou le modele de l'institution n'a
pas fait ses preuves aupies d'un nombre
croissant de consommateurs, avides
d'une culture de mieux en mieux rclavce
par les reseaux sociaux en pleine explo
sion En témoigne le concept levolu
tionnaire du jeune milliardaire Adrian
Cheng, dont les mails culturels, sous
l'enseigne KU, se développent a vive al1m e en Chine

W La production a
changé d'échelle : près
de 2 millions de nouvelles
créations sont produites
chaque année, contre
200000 il y a trente ans 99
THIERRY EHRMANN PRESIDENT D ARTPRICE COM

tn moins de trente ans, l'oeuvre d'art
est descendue de son piédestal « Apres
la Seconde Guerre mondiale, il y avait
^00000 collectionneurs Mir la planete
Aujourd'hui ou en dénombre pres de
450 millions, estime Thieny Ehrmann,
president fondateur du site Artpri
ce com fl y a dans le monde une foire
d'art contemporain par jour, contre 20
par an au début des annees 1990 La pro
auction a aussi change d'échelle pres de
2 mi/lions de nouvelles créations sont produites chaque aunee, contre 200 000 voila encore trois décennies Cote diffusion,
les regles ont ete bouleversées La grande
majorité des artistes s'affranchissent des
marchands et des galeries qui leur die
talent leur loi »
Changement d'époque, changement
d'habitude -Wec la mondialisation, la
diffusion de l'art passe par de nouveaux
reseaux Commercialiser l'art, mais
autrement que dans les circuits traditionnels, voila un débouche pi omet
leur Apres l'industrie dti luxe, qui a
flirte avec des artistes comme lakashi
Murakami ou V ayoi Kusama pour creer
ses sacs a main V uitton, c'est autour des
centres commerciaux d'etendie leur
champ d'action pour profita d'un public pas forcement initie a l'art ct Ic f aii e
enti er dans des lieux de pai tage II s ' agit
d'inventer de nouveaux schémas de
consommation correspondant a notre
mode de vie en perpétuelle evolution
Alors pourquoi ne pas utiliser les centres commerciaux qui drainent un
nombic dc visiteurs tres important,
voire plus qu'un musee, poui v exposer
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sculptures, peintures, installations, photos ou videos *> I e magasin s'inscrit alots comme un
espace d'exposition et dc
decouverte, si bien que
l'on n'y vient plus seule
ment pour taire son shop
ping, mais aussi pour flâner,
admirer, se cultiver C'est une
nouvelle forme de decouverte
culturelle a la pol tee dc tous I es
chiffres sont parlants un million dc
visiteurs en un an a la Fondation Vuit
ton depuis son ouveiture, contre dix
millions a l'espace Beaugrenelle, desor
mais ouvert le dimanche A la trame encore de I' \sie, la France lui emboîte le
pas, mais a moindre échelle, car l'art
dans le centre commeicial n'y a pas encore totalement trouve sa place
Nombre d'expériences ont ete ten
tees, avec un resultat pas toujours de
qualite, faute de programmes prépaies
par de vrais spécialistes Depuis sa
creation et refonte par Aristide Boucicaut, vers 1850, l'art a toujours accompagne Le Bon Marche, a Paris
Aujourd'hui, sa collection augmentée de deux a trois oeuvres
par an d'artistes reconnus ou
émergents comprend une cm
quantaine de créations, pour la
plupart exposées dans les étages L'enseigne Hermes, temple du savoir-faire francais, a
voulu elle aussi associer sa marque a l'ait en invitant des artistes a exposer, a Paris mais sur
tout a Bruxelles, dans son espace
La Verrière, avi tond de sa boutique
pres de l'avenue Louise
D'autres ont tente cette aventure
dans les hotels, comme la chaine Mercure ou des expositions ont ete pilotées
par Jerôme Sans, ex-directeur du Palais
de Tokyo, charge aujourd'hui du piojct
Polygone Riviera a Cagnes-surMer Apres quatre ans de travaux, le
producteur de cinema Jean Pieire Ma
rois a lui aussi change la destination des
Bains Douches en un hotel orly De plus
jeunes, comme Josephine Vogclc, ont
cree leui societe Ateliei 27 pour offiir un
service de decoration personnalisée
avec des pieces de designers pour des
hôtels de luxe dans le monde. Les aeroports se sont aussi engouffies dans le
créneau Ouvert en 2012 par Francis
Jîriest, coprésident d'Artcurial, avec
François Rubichon, alors directeur des
aeroports de Paris, a Charles de Gaul
le, l'espace de 250 m2 du satellite S4 au
terminal 2E accueille une selection
d'œuvres emblématiques d'institutions
parisiennes comme le Musee Rodin

Tous passionnes d'art, trois hommes
sont a l'origine de l'initiative au centre
Beaugrenelle, vendu pour 700 millions
d'euros par son proprietaire Gecina a un
gl oupe d'investisseurs diriges par la fonciere Apsys Depuis son ouverture en
2014, ce mail a la française, construit par
Valode et Piste, a vu passer 20 millions
de visiteurs. Une marine que les deux
freres du groupe Madar, Jean, directeur
dinter Parfums, et Alain, a la tête de la
Fonciere du Rond Point, entendent exploiter. Le troisieme homme, Maurice
Bansay, est comme eux un fan Une passion nee voici trois ans « Ce n'est pas un
espace pour montrer nos collections a
nous Les pieces ont été empruntées à des
ensembles privés, notamment celles du
couple Chiara et Steve Rosenhlum, fondateur de Pixmania, vivant aujourd'hui a
Singapour », disent les deux freres de
Madar
En plein coeur de l'atrium trône un
grand mobile noir de Xavier Veilhan. Ils
ont donne carte blanche a quinze artistes, sous la direction du commissaire David Rosenberg et de la jeune Constance
Breton qui a cofonde avec Karen Levy
une plateforme curatoriale «The art of
this century» favorisant la mise en relation entre les scènes artistiques occidentale et asiatique Présents pour installer
leurs œuvres la nuit, une fois les portes
fermées et les escaliers roulants éteints,
les Chinois Wang Du, Chen Tong, An
Xiaotong, Shen Yuan, ont fête, aux côtés
dcs Français Samuel Boutruchc ou Loris
Greaud, l'inauguration de ce concept,
qui appellera sûrement d'autres editions.
Sans ambition commerciale affichée, ces
temples du shopping transformes en
centres d'art n'ont pour l'instant rien a
vendre. Mais cela viendra sûrement... •
Jusqu'au 8 novembre, dans le cadre
du parcours Flac, centre Beaugrenelle
(Paris XV=).
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À Cagnes-sur-Mer, Polygone
Riviera ouvre grand
ses portes aux créateurs
Une sculpture habitée de quatre étages, Le Guetteur, création de Sosno, à
l'entrée du centre commercial. Un
banc aux énormes arabesques d'acier
de Pablo Reinoso pour s'asseoir devant l'enseigne du Printemps. Un immense collier doré de Jean-Michel
Othoniel, le magicien du verre couronné au Bosquet du Théâtre d'eau à
Versailles, devant l'entrée du parking.
L'ambition du groupe Unibail-Rodamco, associé à SO % avec Socri dans
la création de Polygone Riviera, est de
taille. Inauguré le 21 octobre à Cagnes-sur-Mer
(Alpes-Maritimes),
tout près de la sortie d'autoroute, ce
centre est « le premier d'une nouvelle
ère de lifestyle mail, espace de promenade seul ou en famille autour d'oeuvres
d'art, offrant bien plus qu'un lieu de
shopping visité par 10 millions de personnes, explique Christophe Cuvillier,
président du directoire, ancien de
L'Oréal et de la Fnac. Et nous avons
l'ambition d'en créer un autre près de
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l'Atomium à Bruxelles en collaboration
avec le Wiels Muséum. Ce n'est pas
seulement une démarche marketing,
car le but n'est pas que de dépenser,
mais aussi de se faire plaisir. S'exposer
à l'art autrement que dans des musées. » En clair, nous assistons à une
mutation sociétale dans une région
pas aussi riche que Paris en programme culturel.

« Casser les clichés »
Un ballet de fontaines avec des jeux
d'eau musicaux cinq fois par jour anime ce complexe à ciel ouvert de
70000 m2. Implanté au milieu de
1500 arbres d'espèces différentes,
c'est une sorte de village sans voiture,
mais à taille humaine, avec son quartier des saveurs (une vingtaine de restaurants et pauses gourmandes), son
multiplexe de dix salles Cap Cinéma et
son casino à proximité. Conçu comme
un espace où flâner, Polygone Riviera, dont l'aménagement paysager a
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Le centre commercial Polygone Riviera, conçu comme un espace ou flâner,
fait la part belle a la creation artistique contemporaine. FLORIAN KLEINEFENN

ete confie a Jean Mus, propose quatre
espaces thématiques, dont la Designer
Gallery (5000 m2), présentée comme
«unique en Europe » Faute d'a\oir
pu y attirer des enseignes de grand
luxe, déjà bien implantées a Cannes et
Monaco, les initiateurs de ce nouveau
concept ont choisi d'y accorder une
place privilégiée aux créateurs
Mais, surtout il fait la part belle a la
creation artistique contemporaine,
sous la houlette du commissaire Jerôme Sans, cofondateur du Palais de Tokyo, qui œuvre au contenu de nom
breux musees en Chine Ses touristes
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qui déferlent toujours plus nombreux
dans le sud de Id France sont évidemment la future cible de ce nouveau
genre de mail a la française « En Asie,
la culture n'a jamais ete l'ennemie de la
consommation, note Jerôme Sans A
Tokyo ou a Pekin, les centres commerciaux sont depuis bien longtemps des
lieux de promenade alors qu 'en France,
nous sommes restes sur un systeme ancien, avec le cliche du centre commercial ou I on remplit uniquement son
chariot »
La collection permanente, pour
l'instant une dizaine d'œuvres pro-

duites a cette occasion ou déjà existantes, a ete achetée par le centre pour
quèlques millions d'euros et sera complétée par d'autres oeuvres pour des
expositions temporaires Les artistes
Wang Du, Pascale Marthine Tayou,
César, Antony Gormley, Daniel Buren,
Ben, Céleste Boursier-Mougenot, qui
représente la France a la Biennale de
Venise, sont dcs valeurs sures du marche Des choix toutefois pas tres novateurs, mais qui tiennent compte du fait
que ses initateurs ne sont pas forcement des grands connaisseurs du
marche de l'art «L'ambition n'était
pas de faire une fondation de prestige
pour un micropublic, mais de choisir des
œuvres cohérentes pouvant être comprises par tous, renchérit Christophe
Cuvillier Et comme ce n'est pas notre
metier, nous avions besoin de la caution
d'un curator de renom rode a l'expérience grand public »
Seule ombre au tableau de cette
inauguration en fanfare, le drame cause par les pluies diluviennes du début
du mois, faisant de nombreuses victimes, tandis que les parkings souterrains du complexe ont ete en partie
inondes par le ruissellement De quoi
s'inquiéter pour l'avenir des oeuvres
d'art de cette collection dont les proprietaires assurent « ne pas craindre le
vandalisme comme a Versailles » •
B. DE R.
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LE MODELE
ÉTRANGER

DUBAI, L'ART
DU MALL

KU A SHANGHAI
A 34 ans, Adrien Cheng est
a la tete d'un empire immobilier
Ce tres jeune collectionneur
milliardaire a développe depuis
2010 un nouveau type de musee,
au sem de ses K11 Art Mail
ll vient d'annoncer la construction
de 17 autres mails, tous en Chine,
dédies a la culture ll organise
pas moins de 50 expositions
par an, attirant plus de 1 DOO
visiteurs par jour Au printemps
2014, ce partenaire financier
du Palais de Tokyo et du Centre
Pompidou avait réussi
a convaincre le Musee Marmottan
de lui prêter 40 œuvres de Monet
pour son K11 a Shanghai ll vient
de recommencer avec Dali,
en partenariat avec la Fondation
Gala-Salvador Dali a Figueres
(ouverture le 5 novembre)
Au milieu des boutiques, ses mails
exposent Yoshitomo Nara, Olafur
Ehasson ou Damien Hirst

Art et business cohabitent dans
la zone industrielle d'al-Quoz,
a Alserkal Avenue, ou plusieurs
grandes galeries internationales,
notamment celle de Stephane
Custot, ont choisi de se regrouper
dans un gigantesque entrepôt
deluxe Ouverture prévue
en novembre

VERSAILLES
À SHANGHAI
Transformer le Shanghai IFC,
dans le centre financier
de Pudong Lujiazui international,
en un chateau royal du XVIIIe,
tel est le defi relevé par le jeune
Michael Kraemer, issu de la
cinquieme generation de la
célèbre dynastie d'antiquaires
parisiens Ce pionnier du gout
français en Chine a repondu
a l'invitation des Chinois
qui ont construit un magnifique
ecrin au milieu des enseignes
de luxe avec, en son centre,
un arc de triomphe, pour montrer
les plus belles pieces d'ebenistene
du règne de Louis XIV a celui de
Louis XVI Un mini-Versailles !
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