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26 Les pays  
participant 
à la 17e édition 
de ZONAMACO

Fondée en 2004 par Zélika García, la foire d’art contemporain mexicaine a progressivement élargi son 
activité à d’autres champs artistiques : en 2011, elle lance son premier rendez-vous dédié au design, 
ZONAMACO DISEÑO, puis ZONAMACO SALON (2014), salon d’antiquités, et enfin ZONAMACO FOTO 
(2015). Pour la première fois, la foire tiendra ses quatre volets simultanément et au sein d’un même 
espace, le Centro Citibanamex (Mexico), afin de mettre au même plan toutes les disciplines. 
Le nouveau parcours sera imaginé par l’agence de design hollandaise Tom Postma, spécialisée dans 
les foires (on compte parmi ses clients la TEFAF et les filiales d’Art Basel) en collaboration avec 
l’agence mexicaine Salinas Lasheras pour la conception des espaces de loisir (restaurants, lounges). 
La liste provisoire des galeries, publiée en fin de semaine dernière, compte plus de 150 galeries 
de 26 nationalités, majoritairement issues des deux Amériques. En plus de ses secteurs habituels 
(New Proposals, dédié aux modes de création novateurs ; ZONAMACO SUR, tourné vers les créateurs 
d’Amérique du Sud ; et Modern Art, sélection de chefs-d’œuvre de l’art moderne), la manifestation 
inaugurera une section Foro, mettant le projecteur sur les galeries en « milieu de carrière ».
ALISON MOSS

ZONAMACO, 

du 5 au 9 février 2020.

zsonamaco.com

Retrouvez toutes nos offres d’abonnement sur : lequotidiendelart.com/abonnement

http://www.zsonamaco.com
http://lequotidiendelart.com/achat/abonnement
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Henri Landier,  
Paris à l’eau-forte
Il perpétue l’histoire des artistes de Montmartre, indépendants, attachés à leur 

commune, ayant connu les vaches maigres (il a fait 5 ans de marine marchande 

pour s’en sortir, nourrissant par la même occasion une amitié avec le vieux 

boucanier Mac Orlan), populaires (ses œuvres restent à des prix très accessibles), 

un brin bohèmes. Dans le sillage de Toulouse-Lautrec, Picasso, Utrillo ou Gen 

Paul, Henri Landier est, à 84 ans, le dernier à tenir ouvert au public son atelier 

au coin de la rue Lepic. Ses œuvres s’y déploient par centaines, des dessins 

des débuts jusqu’aux élégies sur la Provence ou aux réinterprétations en couleurs 

acides de Rembrandt. Son activité intense dans la gravure – il en a réalisé plus 

de 2000 dans sa vie – évoque un temps révolu, quand ce medium était pratiqué 

par tous les grands artistes. Et qu’il était, avant internet et les réseaux sociaux, 

l’un des principaux pourvoyeurs de l’imaginaire urbain, comme sur cette vue 

charbonneuse de Paris, tirée sur les mythiques presses de Lacourière.

RAFAEL PIC

Les gravures d’Henri Landier sont présentées jusqu’au 15 décembre à l’Atelier Lepic (1, rue Tourlaque, 75018).

artlepic.org

Henri Landier, 

Rue de Belleville, 

1962, eau forte, 56 x 76 cm.
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Le ministre italien de la Culture, Dario Franceschini, a annoncé hier la construction d’un Musée national de la Résistance à Milan, 

pour un budget de 17,5 millions €, dans un bâtiment conçu par Herzog & de Meuron, face à la Fondation Feltrinelli, dont ils sont 

également les auteurs / La maison écossaise Whisky Auctionneer a annoncé qu’elle allait mettre en vente du 7 au 17 février, et du 10 

au 20 avril 2020, une collection de 3 900 bouteilles de whisky rares issues d’une collection privée américaine, possédant notamment 

un Macallan 1926, qui détient le record du monde, à 1,7 million € (AFP) / Le Musée des Arts décoratifs vient de recevoir en donation 

une importante coiffeuse d’Eileen Gray de 1926, pièce unique conçue pour la villa E 1027 à Roquebrune-Cap-Martin / L’adolescent 

britannique Jonty Bravery qui avait poussé le 4 août un enfant français du 10e étage de la Tate Modern (qui a survécu avec de multiples 

fractures) a plaidé coupable lors de l’audience de vendredi dernier.

LES TÉLEX DU  10 DÉCEMBRE

 BOURSES

La Fondation Thalie se penche sur le futur 
de l’Europe  
Créée en 2014 par Nathalie Guiot, philanthrope 
et collectionneuse, la Fondation Thalie à Bruxelles, 
qui s’est donné pour mission de soutenir la création 
contemporaine sur des thématiques sociétales, a 
annoncé hier les lauréats de sa bourse de recherche 
et production « Chronique européennes ». En 
partenariat avec la Fondation Hippocrène et la 
Fondation Camargo, cette bourse souhaite aider un 
binôme artiste-écrivain à engager une réflexion 
prospective sur le devenir de l’Europe. Après examen 
de plus de 260 candidatures, le comité de sélection a 
choisi de soutenir 2 binômes : Mary Rinebold et 
Danai Anesiadou pour Europis et Mathis Collins et 
Emilie Renard pour Les Faiblesses de l’art et de la 
magie - la circulation de quelques figures vernaculaires 
en Europe. Chaque binôme reçoit 1500 euros par 
candidat, une aide de 8 000 euros par projet et 
bénéficie d’une résidence de recherche, de 
performances et d’exposition, qui auront lieu en 
2020 dans le cadre de Manifesta 13 (Marseille) et 
dans l’enceinte de la fondation. 
LAURE MARTIN 
fondationthalie.org
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Danai Anesiadou.

Mary Rinebold.

Emilie Renard.

Mathis Collins.
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

Catherine Petit prend temporairement en main l’éducation artistique

Alors que Déborah Münzer, en charge de l’action territoriale, de l’éducation artistique et culturelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche au cabinet du ministre de la Culture, est partie en congé maternité, Catherine Petit la 
remplace. Fortement ancrée dans les milieux du cinéma et de l’audiovisuel, cette normalienne diplômée de 
philosophie politique, ancienne plume de Laurent Fabius et Bertrand Delanoë, a œuvré pendant 4 ans à l’INA 
(2007-2011), avant d’entrer en politique. Elle fut tour à tour conseillère au cabinet du président du Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis (2011-2015), conseillère culture et média au cabinet de Laurence Rossignol 
et ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes (2016-2017). Elle rejoint ensuite le cabinet de 
Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations, jusqu’à la fin 2018, date à laquelle elle a été appelée pour devenir secrétaire générale du Grand 
Débat national. SARAH HUGOUNENQ

https://www.fondationthalie.org/fr/
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ÉTATS-UNIS

La Kohn Gallery gèrera 
la succession d’Ed Moses
Installée à Los Angeles, où l’artiste a passé la majeure 
partie de sa carrière, la Kohn Gallery va s’occuper de la 
succession d’Ed Moses, décédé en janvier 2018 à l’âge de 
92 ans. L’enseigne de Michael Kohn incluait des œuvres 
du peintre dans sa présentation de groupe à Art Basel 
Miami Beach. Figure marquante de la scène artistique de 
la côte Ouest après la Seconde Guerre mondiale, Moses 
est notamment connu pour ses œuvres abstraites et son 
compagnonnage avec des artistes comme Ed Ruscha, 
Robert Irwin ou encore Larry Bell. Sa première exposition 

personnelle remonte à 1958 à la Ferus Gallery de Los 
Angeles. Ses œuvres font aujourd’hui partie 
d’importantes collections privées et publiques, 
notamment au Centre Pompidou à Paris, au Whitney 
Museum à New York ou encore au Walker Art Center 
à Minneapolis.
LA RÉDACTION

Ed Moses, 

Sliber, 

2007.
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ÉCOSSE

Christopher Breward  
à la tête des musées 
nationaux
Christopher Breward (né en 1965), ancien 
directeur du Collège des arts d’Édimbourg 
de 2011 à 2017 et actuel directeur 
des collections et de la recherche aux 
Galeries nationales d’Écosse, a été nommé 
le 4 décembre dernier à la tête de National 
Museums Scotland (NMS). Il prendra ses 
fonctions en avril 2020 et succédera à 
Gordon Rintoul, directeur de l’institution 
depuis 18 ans. Spécialiste de l’histoire 
du design et de la mode, sa mission sera 
désormais de superviser quatre sites 
emblématiques : le Musée national d’Écosse 
à Édimbourg, le Musée national de la guerre 
dans le château d’Édimbourg, le Musée 
national de l’aviation à East Lothian et le Musée national de la vie rurale près d’East Kilbride. 
Bruce Minto, président du conseil d’administration de NMS, a déclaré que Christopher 
Breward était la personne idéale pour ce poste afin d’apporter « une nouvelle perspective » 
aux collections multidisciplinaires dont il va avoir la charge tout en favorisant de « nouvelles 
connexions et collaborations créatives. » L.M.
nms.ac.uk

MUSÉES

La réouverture du musée de Picardie 
reportée à 2020 
Conçu en 1867 sur le modèle du Louvre de Napoléon III, le musée de Picardie 
à Amiens est engagé depuis 2016 dans un important chantier de rénovation 
et d’extension piloté par les architectes Catherine Frenak et Béatrice Jullien. Le 
coût de cette rénovation-agrandissement s’élève à 26 millions d’euros, avec des 

participations de l’État, de la région, 
du département et d’Amiens 
Métropole. Si la livraison des travaux 
est prévue mi-décembre, l’ouverture 
officielle du musée est reportée 
au 1er mars 2020 « en raison 
des impératifs liés à la réinstallation 
des œuvres ». Classé monument 
historique en 2012, le musée d’Amiens 
réunit des collections éclectiques, 
depuis la Préhistoire jusqu’à l’art 
contemporain. 
FRANÇOISE-ALINE BLAIN
Des visites accompagnées du chantier sont 
programmées samedi 14 décembre, de 13 h à 16 h 30 
(réservation obligatoire au 03 22 97 14 00).
amiens.fr
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Vue du chantier de la future entrée du Musée de Picardie.
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Christopher Breward nommé à la tête du National Museums Scoltland 

(NMS)

Mardi 10 décembre 2019 - N°1849

https://www.nms.ac.uk
http://www.amiens.fr


Mardi 10 décembre 2019 - N°1849

3 QUESTIONS À

Manuel Rabaté
Directeur du Louvre Abu Dhabi

Quel bilan tirez-vous de vos deux ans à la tête du Louvre 

Abu Dhabi ?

Alors que nous venons d’atteindre les deux millions 

de visiteurs depuis l’ouverture du musée, je ressens 

à la fois un sentiment d’humilité et une grande fier-

té. Il n’y avait pas de musée universel dans le monde 

arabe et nous sommes devenus une destination in-

contournable à Abu Dhabi. Nous sommes au-

jourd’hui dans un investissement à plusieurs fa-

cettes : de ce qui est le moins commercial, comme le 

sujet des communautés et du vivre ensemble, 

jusqu’aux enjeux d’attractivité de la ville ou de 

rayonnement du pays. 

Le Louvre Abu Dhabi constitue-t-il une plateforme em-

blématique des industries créatives ?

Après avoir longtemps été un projet de Maison, 

nous sommes désormais la Maison des projets, à 

l’exemple de l’ouverture du Fouquet’s en janvier, 

avec le chef Pierre Gagnaire aux commandes. Alors 

que l’architecture de Jean Nouvel peut aussi s’ap-

précier pleinement d’un bateau, découvrir ce mu-

sée construit sur la mer à bord d’un kayak pourrait 

bientôt être une autre source d’émerveillement. Si 

l’ADN des musées demeure de conserver des 

œuvres, ils se voient de plus en plus comme des 

lieux agréables et sociaux.

Quelle est votre place dans l’écosystème local, du « dis-

trict culturel  » de Saadiyat au «  hub  » que semble ac-

tuellement incarner Abu Dhabi ?

Dans un avenir relativement proche, l’île de Saa-

diyat aura ses trois pôles d’équilibre : le Musée 

national Zayed couvrira l’histoire de la nation, le 

Guggenheim Abu Dhabi explorera la modernité et 

nous raconterons l’histoire du monde. De notre 

côté, nous allons développer notre mission de re-

cherche, en particulier sur l’art connecté ou la 

matérialité des collections. Deux ans après notre 

ouverture, nous aurons donc finalement couvert 

les deux bouts du spectre, aussi bien en tant que 

lieu de plaisir avec son restaurant que comme es-

pace de recherche, de science et d’éducation. Le 

Louvre Abu Dhabi est un lieu ouvert.
PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE RIOUX

« Il n’y avait pas 
de musée 
universel dans 
le monde arabe. »
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Créé en 1919 pour conserver la mémoire des inventeurs 
et des pionniers ainsi que celle des héros des batailles 
aériennes, le musée a rejoint l’aéroport de Paris-Le 
Bourget en 1975. Établissement public sous la tutelle du 
ministère des Armées, « c’est le seul musée aéronautique 

au monde à être installé sur un terrain historique encore 

en activité, couvrant toute l’épopée de la conquête de la 

troisième dimension par l’homme », indique le général 
Stéphane Abrial, président du conseil d’administration. 

Décor typique des années trente 

Après cinq années de travaux, l’ouverture de la Grande 
Galerie rénovée fait redécouvrir son décor typique des 
années trente et immerge dans l’univers des premiers 
aéronefs présentés dans leur contexte historique. 

L’inauguration hier de la Grande Galerie restaurée, pour un montant de 25 millions, clôture le centenaire 

du musée de l’Air et de l’Espace. Dans un décor Art déco, elle accueille des collections qui font revivre 

l’aventure des pionniers de l’aérostation et les heures tragiques de la Première Guerre mondiale.  

Par Elizabeth Mismes

LE BOURGET

Un musée de l’Air et de l’Espace 
tout neuf pour ses 100 ans
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Musée de l'Air et de 

l'Espace – Grande 

Galerie de l'aérogare 

historique du 

Bourget, salle des 

Huit Colonnes.

Musée de l'Air et de l'Espace, Grande Galerie de l'aérogare historique du Bourget, aile 

nord. Ici un Morane-Saunier type G.
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Un fleuron de l’architecture aéroportuaire

Le musée occupe une aérogare emblématique de 
l’architecture aéroportuaire d’avant-garde au moment 
de sa construction en 1937 par Georges Labro (1887-
1981). Avec une silhouette qui lui vaut le surnom de 
« Janus » en raison de ses deux visages – l’un tourné 
vers la ville, l’autre vers les pistes –, il évoque, vu du 
ciel, un avion, et, vu du sol, un navire. La Grande 
Galerie aménagée de part et d’autre de la salle des Huit 
Colonnes, restaurée en 2013, reprend ses volumes 
d’origine et retrouve la lumière zénithale de ses 
verrières qui avaient été occultées, mettant en valeur 
le style Art déco du carrelage en damier noir et blanc 
et des rampes en fer forgé.

Un chantier hors normes

Parallèlement à la rénovation du bâtiment, 211 pièces 
exposées ont été restaurées, faisant intervenir 
65 spécialistes. Marie-Laure Griffaton, directrice du 
département scientifique et des collections, cite 
l’exemple du Spad VII – baptisé Le Vieux Charles – 
fragilisé par des séjours en extérieur : « Unique 

exemplaire conservé des nombreux appareils pilotés par 

Georges Guynemer, il a fait l’objet d’une restauration 

exceptionnelle sous les yeux du public. » Exposer des 
aéronefs tels que le dirigeable La France long de 
33 mètres, avec ses trois parties assemblées pour la 
première fois (nacelle, gouvernail et hélice haute de 

7 mètres), est un défi technique. De même pour les 
treize avions présentés comme en vol sur trois 
niveaux. Sur 4 000 m2 avec 12 m de hauteur de plafond, 
la scénographie de l’agence Scénografiá déploie les 
collections en trois dimensions et restitue 

« Le Spad VII est l'unique exemplaire 
conservé des nombreux appareils 
pilotés par Georges Guynemer,  
il a fait l’objet d’une restauration 
exceptionnelle sous les yeux 
du public. »
Marie-Laure Griffaton,  directrice du département scientifique 

et des collections du musée de l’Air et de l’Espace.
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l’atmosphère propre aux deux moments de l’histoire : 
l’ambiance heureuse des premiers exploits et les 
heures sombres de la Grande Guerre. « Dans une 

scénographie inédite, épurée et ouverte, les collections se 

découvrent depuis une coursive ou dans une 

déambulation rythmée par les avions de légende et les 

dirigeables, les tableaux, les affiches d’époque, des pièces 

d’art et des objets totalement inédits sortis des 

collections du musée », explique Anne-Catherine 
Robert-Hauglustaine, directrice du musée.

Les grands projets pour 2024

Cette restauration a fait l’objet d’un accord budgétaire 
portant sur un mécénat global de 26,5 millions d’euros 
répartis en 21,5 millions financés par le ministère de la 

Défense et 5 millions par le Groupement des industries 
françaises aéronautiques (GIFAS). Elle s’inscrit dans 
la perspective d’autres grands projets pour 2024 car 
l’arrivée du « Grand Paris Express » et des Jeux 
olympiques aux portes de l’aéroport en fait 
une destination privilégiée. Un « contrat d’objectifs 
et de performance » établi en 2019 entre le musée 
et le ministère des Armées donne les principaux axes 
de son développement pour en faire une référence 
internationale, soulignant la place primordiale de la 
France dans la conquête de l’air. 

Le musée de l’Art et de l’Espace

(3, esplanade de l’Air et de l’Espace, aéroport de Paris-Le Bourget) rouvre au 

public le 14 décembre.

museeairespace.fr
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Le musée de l’Air et de l’Espace, vue nocturne.
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Nacelle du ballon dirigeable La France. Concepteurs : Charles Renard et Arthur Krebs, 

Meudon (France), 1884.
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Musée de l'Air  

et de l'Espace, Grande 

Galerie de l'aérogare 

historique du Bourget, 

aile nord. Ici, 

la Demoiselle d'Alberto 

Santos-Dumont.
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