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A deux pas de chez nous

PAR ÉDOUARD WAYOLLE
lens@info-artois.fr

LENS. Seuls les quatre murs de
l’ancien presbytère de Saint-
Théodore, belle demeure désaffec-
tée, tiennent encore debout. Des
dégâts matériels considérables,
qui laissaient craindre en juin des
conséquences tout aussi impor-
tantes sur la poursuite des opéra-
tions de reconversion. Quelques
jours après l’incendie, les paroles
étaient plutôt rassurantes. Il
manquait cependant les actes
pour reléguer le sinistre au rang
de fausse frayeur. 
L’été est désormais derrière et le
discours de Jean-Jacques Ailla-
gon, conseiller de François Pi-
nault, n’a pas bougé. Il s’est même
consolidé grâce aux décisions
prises ces dernière semaines et of-
ficialisées début septembre. Le ca-
binet d’architectes a été choisi et il
lui tarde de se mettre au travail

pour rendre sa copie en fin d’an-
née. Même état d’esprit visible-
ment chez le duo d’artistes améri-
cains qui élira domicile cité 9 à
l’automne 2015, date de livraison
déjà avancée avant l’incendie. Il
ne resterait plus que quelques dé-
tails d’assurances qui doivent se
décanter ces jours-ci. « On pourra
alors boucler la vente, atteste Do-
minique Soyer, directeur général
de Maisons et Cités Soginorpa,
propriétaire de l’ancien presby-
tère. Les actes notariés sont prêts. » 
Sauf nouvelle tuile, François Pi-
nault ouvrira donc bien à Lens sa
première résidence d’artistes, à
deux pas du Louvre sans qui la ré-
férence de l’art contemporain
n’aurait jamais jeter son dévolu
sur l’ancienne cité minière. Deux
mondes différents mais une proxi-
mité préméditée qui peut débou-
cher sur des collaborations béné-
fiques pour le territoire et révéler
un peu plus son orientation cultu-
relle. Tout reste à écrire. Mais on
peut de nouveau y penser. 

Les nuages sur le projet de François
Pinault ont disparu pendant l’été
Le projet de résidence d’artistes porté par le
milliardaire François Pinault a avancé à grands
pas pendant l’été, percée qui éteint les doutes nés
de l’incendie de l’ancien presbytère en juin.

Pas de remise en cause, ni de contretemps même pour la reconversion du presbytère de la rue Pascal en résidence d’artistes.

LES ARCHITECTES
C’est une « belle année » pour le cabinet d’architectes parisien NeM,
lauréat 2014 des Albums des jeunes architectes et paysagistes décernés
par le ministère de la Culture. Les associés Lucie Niney et Thibault Marca
ont été choisis par la Pinault Collections pour réaliser la résidence d’ar-
tistes à Lens. « C’est le genre de projet qu’on aime bien, de la réhabilitation
lourde et du neuf », confie Lucie Niney. « Le client est prestigieux et le
terrain très intéressant. Travailler sur des lieux qui ont une empreinte archi-
tecturale forte et en pleine mutation est plutôt rare. L’ancien presbytère
s’intègre dans un modèle de cité minière avec l’église à côté, l’école derrière,
les maisons, la vue sur les terrils... Il faudra s’adapter à la temporalité de la
résidence et à sa fonctionnalité puisqu’elle est susceptible d’accueillir un ou
plusieurs artistes, voire leur famille. » 
Outre la rénovation de la bâtisse (entre 200 et 250 m2 de surface), le
projet comprend la création d’un atelier d’une cinquantaine de m2 dans
le jardin. Le budget des travaux, à la lecture de l’appel d’offres publié en
juin, est évalué à 300 000 €, « un budget confortable pour travailler »,
selon l’architecte. Le cabinet devrait présenter son projet avant la fin
d’année. E. W.

LES ARTISTES
De Brooklyn à la cité 9... Deux Américains, travaillant en binôme, habite-
ront et travailleront dans la résidence d’artistes de François Pinault.
Melissa Dubbin et Aaron S. Davidson, 38 et 43 ans, ont déjà exposé aux
États-Unis, en Asie, en Europe, mais leur travail est longtemps resté
méconnu du public initié français. C’est début 2014, à l’occasion d’une
expo dans une galerie parisienne, le Treize, que le duo a conforté l’œil
de l’entourage de Pinault, notamment Caroline Bourgeois. 
Maxime Guitton était le commissaire de cette exposition à l’écho favo-
rable. « Elle a drainé au Treize un public jusque-là jamais vu, notamment
des collectionneurs. » L’homme connaît Melissa Dubbin depuis plusieurs
années, l’artiste qui traduit ses performances dans « des pièces sonores,
la sculpture, la vidéo, la photo ». « C’est une chance inouïe que cette rési-
dence », reprend Maxime Guitton. Et l’homme de ne pas douter de la
bonne intégration des futurs Lensois : « Ce sont des gens profondément
humbles, gentils, intelligents, humains. Je les vois très bien se fondre et
nouer de nombreux contacts. » Ce sera plus simple pour Melissa, bi-
lingue. « Aaron doit lui prendre quelques cours de français ! » ■ E. W.

Le tour du dossier avec l’ancien
ministre Jean-Jacques Aillagon,
conseiller du collectionneur
François Pinault et sa voix pour
le projet de la résidence d’artistes.
– Malgré l’incendie de l’ancien
presbytère en juin, le projet a fran-
chi de nouvelles étapes cet été. Les
nouvelles sont donc rassurantes ?
« Oui, l’affaire est en cours. Les
assurances de la Soginorpa
doivent encore chiffrer l’indem-
nité. 
On a choisi les architectes, une
équipe jeune, de talent, distin-
guée cette année. Sachant que le
cabinet a déjà travaillé sur la
technique du bois brûlé, c’est un
petit clin d’œil à la mésaventure
du presbytère. »
– Justement, le sinistre a soulevé
des doutes sur la poursuite du pro-
jet. Quelle a été la réaction de
François Pinault, s’il suit de près le
dossier ?
« Tous les choix qui sont faits lui
sont soumis. Il ne suit peut-être
pas tous les jours, mais régulière-
ment.
Il doit d’ailleurs prochainement
rencontrer les architectes. Il a
trouvé l’incendie fâcheux déjà
pour le patrimoine lensois. Pour
le projet en lui-même, il s’est vite

rendu compte que l’incendie ne
remettait rien en cause.
Cela donne même de nouvelles
possibilités, en termes de niveau,
de distribution des pièces, aux ar-
chitectes qui travailleront à par-
tir d’une boîte vide. Il ne reste
plus que les murs de la bâtisse.
Les conclusions des expertises
sont formelles et ont confirmé
leur solidité. »

– Quels sont les prochains rendez-
vous du calendrier établi ?
« L’objectif est de vite conduire
les travaux. La résidence fonc-
tionnera au rythme d’une année
scolaire pour permettre aux ar-
tistes qui ont éventuellement des
enfants de les scolariser. 
On table donc toujours sur l’au-
tomne 2015 pour accueillir le bi-
nôme Melissa Dubbin et Aaron S.
Davidson choisi par le comité de
pilotage (Pinault collection,
FRAC, Le Fresnoy et Louvre-
Lens). Ils resteront pendant un
an. Ils sont enchantés. La réputa-
tion de Lens est très grande dans
le monde grâce au Louvre. »
– Comment fonctionnera la rési-
dence ? Y aura-t-il des œuvres ex-
posées à Lens ? Les artistes ouvri-
ront-ils leur atelier ?
« Les institutions partenaires se-
ront très attentives sur leur tra-
vail mais il n’y aura pas de
contrainte. 
Si le travail est intéressant, il
pourrait être exposé à Lens par
exemple en effet, tout comme la
Collection Pinault pourrait déci-
der d’acheter ou pas une œuvre.
L’esprit, c’est tout est possible,
rien n’est obligé. »
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« Accueillir les artistes à l’automne 2015 »

J.-J. Aillagon, lors de sa venue à Lens en
2013. PHOTO ARCHIVES P. BONNIERE


