
Retour vers le futur

PAR BRUNO MONIER-VINARD

S i, en ce mercredi 27 avril, de fortes giboulées 
fouettent la capitale, c’est un véritable coup de 
tonnerre doublé d’un rayon de soleil inattendu 

qui retentit sous les boiseries de l’hôtel de ville. 
« Nous allons avoir la chance inouïe d’accueillir sous la 
coupole de la Bourse de commerce l’exceptionnelle col-
lection d’art contemporain de la Fondation Pinault », se 
félicite la maire de Paris. Anne Hidalgo peut avoir 
le sourire. Car dix ans après avoir fait de Venise, en 
s’appuyant sur la biennale, une plaque tournante 

de l’art contemporain, l’homme 
d’affaires breton, propriétaire du 
Point, est bel et bien en passe de 
faire monter de quelques crans 
décisifs l’offre culturelle de la ca-
pitale en installant en son cœur 
une collection riche de plus de 
3 500 œuvres de premier plan, si-
gnées Jeff Koons, Charles Ray, 
Pierre Huyghe ou Philippe 
Parreno. Et dans un emplacement 
pour le moins royal. Situé à 
mi-chemin entre la pyramide du 
Louvre et les tubulures du centre 
Pompidou, en regard de la nou-
velle canopée des Halles, ce ma-
gnifique bâtiment circulaire 

datant des XVIIIe et XIXe siècles était occupé depuis 
1949 par la CCI de Paris-Ile-de-France. 

Au terme d’un échange foncier et du paiement 
d’un solde de 21 millions d’euros, la ville de Paris, 
son nouveau propriétaire, va donc pouvoir dédier 
à l’art un espace de 4 000 mètres carrés puisqu’il 
sera loué pendant une durée de cinquante ans – bail 
renouvelable – au holding familial de François Pi-
nault, qui implique dans cette nouvelle aventure à 
la fois son fils et son petit-fils, âgé de 18 ans. Autant 
dire que pour lui, c’est du sérieux, dix ans après 
avoir renoncé à faire fleurir les collections de sa 
fondation sur les friches des usines Renault de l’île 
Seguin. L’objectif ? Non pas un musée, car le terme, 

 La collection Pinault s’ins-
talle en plein cœur de Paris, 
dix ans après l’occasion 
 manquée de l’île Seguin.

a-t-il rappelé avec amusement « est un peu trop mu-
séal ». Alors ? « Rendre compte de la création contem-
poraine impose une constante mobilité du regard, le 
consentement à l’égard du risque, une capacité critique 
toujours en éveil à réévaluer les œuvres », précise son 
conseiller, l’ancien ministre Jean-Jacques Aillagon, 
qui en présidera le conseil d’orientation. « Il ne 
s’agira donc surtout pas d’un lieu statique de présenta-
tion figée des mêmes œuvres, mais d’un espace ouvert, 
mobile, audacieux. » Venise sera-t-elle déshabillée ? 
« Bien au contraire, explique Martin Bethenod, qui 
pilotera le lieu en lien étroit avec la Sérénissime, 
où il dirige déjà le Palazzo Grassi, la pointe de la 
Douane et le Teatrino, les trois spots vénitiens du 
collectionneur. L’idée est de travailler en réseau, de 
faire circuler les œuvres de la collection entre Paris et Ve-
nise, comme elles circulent déjà dans les plus grands 
lieux d’art du monde, avec le même enthousiasme et dans 
le respect des fondamentaux qu’on a pu tester depuis dix 
ans à Venise : tout ce qui n’est pas encore advenu est plus 
important que ce qui est advenu ; tout se qui se fige nous 
ralentit. On veut un lieu de création et pas un grand 
coffre-fort. »

Mutation. Coup d’envoi en 2018. Avec Tadao Ando, 
lauréat du prix Pritzker 1995, qui a déjà « réveillé » 
les espaces vénitiens. Il faudra patienter jusqu’à cet 
automne pour découvrir la maquette de l’écrin qu’il 
agencera dans la rotonde métallique, épaulé par l’ar-
chitecte en chef des Monuments historiques 
Pierre-Antoine Gatier, et par deux jeunes architectes 
français, Lucie Niney et Thibault Marca (agence 
NeM), adeptes d’une architecture exempte de toute 
surenchère technique. « Tadao Ando a la main, la 
main du maître », souligne Lucie Niney, émue de tra-
vailler avec celui dont elle étudiait encore récem-
ment l’œuvre « poétique et minimale ». La nouvelle 
vie de la Bourse de commerce s’inscrit dans l’axe 
d’autres mutations architecturales d’envergure à 
Paris. D’un côté, la transformation de l’ancienne 
poste du Louvre conduite par Dominique Perrault, 
de l’autre, la Samaritaine que le groupe LVMH réin-
vente avec l’agence japonaise Sanaa. Bref, une force 
de proposition est en marche dans la capitale, et 
voilà qui fait du bien en ces temps difficiles. L’art 
aide à aller mieux, dit-on, parce qu’il ouvre des pers-
pectives. Et comme désormais l’axe franco-italien 
se voit consolidé, comment ne pas se féliciter que 
l’art, de plus, apporte sa pierre à l’édifice d’une cer-
taine reconstruction européenne ? §

A l’œuvre. François 
 Pinault (à dr.) poursuit 
sa « love story » avec  
Tadao Ando, concepteur 
du futur centre d’art 
 parisien, épaulé par les 
jeunes  architectes de 
NeM,  Lucie Niney et 
 Thibault Marca (en bas).
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Legende

Du Grand Canal aux bords de Seine. Verra-t-on dans l’ancienne Bourse de commerce de Paris le « Boy with Frog »,  
de Charles Ray, qui se dressait à la pointe de la Douane, à Venise ? 
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