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 Les élections régionales, dont le premier 
tour se déroule dimanche, devraient, selon les 
instituts de sondage, être marquées par une forte 
progression du Front national. Marine Le Pen 
est même annoncée en tête dans la région Nord-
Pas-de-Calais-Picardie. C’est justement Daniel 
Percheron, l’actuel président du conseil régional du Nord-Pas de Calais, lui 
qui a fait de la culture un outil de développement sur ces territoires où le 
chômage atteint des records, qui a inauguré hier à Lens, avec François Pinault, 
la première Résidence Pinault Collection. Après une visite du Louvre-Lens, 
l’homme d’affaires breton avait décidé en 2014 d’apporter son concours au 
projet de mise en valeur de la cité, en y installant, au cœur de l’un des anciens 
quartiers miniers, une résidence pour accueillir des artistes internationaux. 
Mis en musique en un temps record par Jean-Jacques Aillagon, ce projet prend 
aujourd’hui tout son sens. « Il faut éviter l’enfermement au moment où arrive 
le Front national, nous a déclaré François Pinault. Il faut montrer que le monde 
peut s’intéresser à nous et que l’on doit s’intéresser au monde ». Les premiers 
artistes qui s’installeront à Lens début janvier 2016, et pour un an, sont les 
Américains Melissa Dubbin et Aaron S. Davidson qui travaillent ensemble 
depuis 1998 autour de la question des manifestations immatérielles de la 
nature. Leur succédera en 2017 la Belge Edith Dekyndt. Ces créateurs ont été 
choisis par des représentants de la Pinault Collection, du FRAC Nord-Pas de 
Calais, du Fresnoy-Studio national des arts contemporains et du Louvre-Lens, 
musée qui ne se situe qu’à quelques centaines de mètres du lieu de résidence. 
Ce dernier, un ancien presbytère, a été entièrement repensé par le talentueux 
duo d’architectes de l’agence NeM, Lucie Niney et Thibault Marca. Privilégiant 
le pin, ils ont conçu un aménagement minimal pour cette maison prête à être 
habitée et où il fera bon vivre. Dans le jardin, ils ont élevé l’atelier proprement 
dit, bâtiment aérien doté d’un auvent, et dont les côtés alternent baies vitrées 
et parements en bois brûlé, à la japonaise. Cette nouvelle cellule-souche à 
Lens est aussi appelée à tisser des liens avec le Louvre-Lens, où les artistes en 
résidence pourraient exposer, tandis que Daniel Percheron appelle de ses vœux 
l’installation de sculptures issues de la Pinault Collection dans le parc du 
musée, aujourd’hui dans un triste état. Cet apport de la culture a déjà porté 
ses fruits localement, l’arrondissement de Lens, qui était l’un de ceux qui 
produisaient le moins de richesse en France avant l’installation du Louvre, a 
créé plus d’emplois qu’il n’en a perdu au cours de l’année passée.
Avec cette inauguration, François Pinault pose la première pierre d’une 
nouvelle politique de création de résidences, importante à ses yeux pour 
favoriser l’éclosion de la création. Il compte la poursuivre ailleurs en France, 
en Bretagne d’abord, mais aussi en Bourgogne ou dans le Sud-Ouest. « C’est 
important pour les régions », a-t-il conclu.
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Pinault Collection,  
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