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Introduction :  

 « J’ai fait un rêve… » Cette célèbre sentence de Martin Luther King s’est réincarnée 

dans la bouche de Jean-Jacques Aillagon, alors ministre de la culture. Ce rêve était celui de la 

décentralisation et de la création d’antennes de grands musées parisiens. Ainsi, il voulait voir 

les œuvres voyager – pourquoi pas jusqu’à Abu Dhabi – et être proposées à tous. 

S’il a conçu ce projet en tant que président du Centre national d’art et de culture Georges 

Pompidou, il faudra qu’il attende 2003 pour en confirmer la création
1
 depuis le ministère de la 

culture et de la communication. Grâce à cette action, il a été considéré comme l’homme ayant 

posé la première pierre de la décentralisation culturelle des musées. 

 La décentralisation culturelle, déjà préconisée par Charles Dullin à Jean Zay en 1937, 

répond à plusieurs principes : l’aménagement culturel du territoire, afin de diffuser l’offre 

artistique et culturelle (donc une meilleure répartition des créateurs sur le territoire), le 

pouvoir politique qui permet la gestion des activités culturelles par les structures de proximité, 

et les finances nécessaires à la bonne réalisation de ce projet. L’ultime objectif de ce 

processus est la démocratisation culturelle. 

 La démocratisation culturelle, définie au sein du ministère de la culture et de la 

communication comme la volonté de diffuser la « culture savante » à tous, a pour ambition 

d’ouvrir la culture au grand public. Parfois, cette ouverture peut se faire au détriment d’une 

offre artistique et culturelle de qualité. Mais certains s’opposent à ce point de vue et défendent 

une démocratisation culturelle conciliant « exigence et succès public »
2
. 

Le Pompidou Mobile est le parfait exemple de décentralisation culturelle à vocation de 

démocratisation culturelle. Mais ce nouveau dispositif muséal, conçu pour l’itinérance, et 

proposant des œuvres d’art moderne et d’art contemporain dans différentes villes, peut-il 

réellement répondre à ses ambitions, notamment dans un contexte où les musées développent 

le marketing culturel et se voient dans l’obligation de répondre à des objectifs économiques ?   

Souhaitant dresser un portrait le plus objectif possible du Pompidou Mobile et de 

cerner au mieux les enjeux de cette démarche, nous répondrons aux questions que nous avons 

soulevées en suivant trois axes de travail. Tout d’abord, celui de l’idée d’un Pompidou Mobile 

modelé pour répondre à différents enjeux. Nous apporterons ensuite une attention particulière 

au dispositif de médiation mis en place pour ensuite réfléchir à la dimension marketing du 

Pompidou Mobile. 

 

 

  

                                                           
1
 Article du Point du 16/11/2012 

2 Article des Inrocks du 28/08/2011 sur le plaidoyer du directeur du théâtre de la Bastille, Jean-Marie Hordé 
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I - Le Pompidou mobile, une structure 
muséale itinérante, conçue pour 
répondre à différents enjeux 

A.  Présentation de la structure  

1- Sa mission 

Le Centre Pompidou Mobile est un espace d’exposition nomade permettant de 

partager l’expérience du musée sur des territoires mal irrigués par l’offre culturelle 

traditionnelle et d’offrir le meilleur de la collection permanente du musée parisien qui, en 

matière d’art moderne et contemporain, est la première en Europe.  

Dans un monde saturé d’images et baignant dans la virtualité, le Musée National d’Art 

Moderne souhaite, grâce à ce projet, faire comprendre que rien ne remplace l’œuvre originale.  

Sa mission centrale est de créer une plateforme d’échange entre la société et la 

création de notre temps qui peut paraître plus difficile d’accès. Les visiteurs sont invités à 

s’ouvrir aux œuvres en leur donnant du temps, sans avoir nécessairement besoin d’une 

quelconque connaissance. Il y a donc une volonté d’élargir les publics et de développer une 

action culturelle gratuite et territoriale car le Centre Pompidou est une institution publique 

nationale et pas seulement locale. 

Le projet répond également à l’impératif de l’innovation culturelle. Le Musée a 

inauguré une première décentralisation avec la création du Centre Pompidou Metz, mais c’est 

aussi le premier à avoir créé un espace ados, un centre virtuel et un festival. Ces initiatives ont 

pour ambition de repenser le modèle du musée traditionnel vers une vision plus dynamique 

des collections c’est-à-dire de les rendre vivantes et attractives. Il s’agit de dépoussiérer 

l’image du musée notamment grâce à ce que permettent les nouvelles technologies. Le projet 

Pompidou Mobile, héritier de cette volonté, permettant une action culturelle dédiée à un 

public de non-initiés à l’échelle nationale, est une première mondiale.  

 

 

2- L’architecture  

L’architecte qui fut retenu pour la réalisation du musée nomade est Patrick Bouchain. 

Né en 1945, il fut conseiller auprès de Jack Lang et est l’un des pionniers du réaménagement 

de bâtiments industriels en espaces culturels. Il possède également une grande expérience des 

architectures foraines.  

Ses premiers croquis, présentés en novembre 2011, se basent sur l’idée d’un bâtiment 

joyeux et atypique donnant l’impression qu’il est unique et polymorphe. Sa structure doit lui 

permettre de s’implanter dans tous les milieux qu’ils soient ruraux, urbains, dans les villes 

classiques ou dans les banlieues.  

L’important était aussi de rester dans un esprit qui serait « l’héritier de l’architecture 

utopique du Centre Pompidou », selon les mots d’Alain Seban. En effet, P. Bouchain nous 

rappelle que le centre avait, dans le projet d’origine, l’idée que le musée serait formé de 

plateaux libres permettant l’implantation de bâtiments sur la piazza. L’expérimentation 
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foraine fut d’ailleurs effectuée avec l’exemple du « Diatope » d’Iannis Xenakis sur le parvis 

en 1978 ou encore « The Tepee » de Chaix & Morel installé de 1997 à 2000.  

Patrick Bouchain expose alors sa doxa. Selon ses propos, le futur bâtiment doit :  

- Adopter le caractère forain d’une fête populaire 

- Eviter la ligne droite de l’alignement urbain mais une forme qui se plie et se déplie 

- Toujours penser montage, démontage, colisage et transport car c’est la grande problématique 

de ce type de structure. 

- Les plateaux doivent être libres et la scénographie mobile. 

- Proposer des hauteurs diverses pour des œuvres diverses.  

En 2012, l’architecture achevée se compose de tentes colorées et structurées, comme 

des tentes de cocktails, disposant de montures de fer retenues au sol par des lests à remplir 

d’eau. Renzo Piano et Richard Rogers sont cités comme source d’inspiration dans l’esprit 

coloré et le squelette d’acier.  

Le Pompidou Mobile s’étend sur 650 m² et s’articule autour de trois modules (les 

tentes) reliés entre eux par des sas qui sont en fait des containers techniques livrés par les 

villes accueillant le musée itinérant. L’une des tentes est réservée à l’accueil et les deux autres 

sont dédiées aux espaces d’exposition. Le tout est encerclé par des barrières en périphérie 

disposées à la manière des fortifications de Vauban.  

De plus, des solutions éco-responsables ont été utilisées pour climatiser la structure afin 

d’assurer le confort des œuvres et du public. Un système spécifique a été mis au point pour 

garantir la protection et la sécurité des œuvres. Le cœur de la structure étant occupé par une 

boîte étanche, répondant aux conditions hygrométriques requises et dans laquelle les œuvres, 

placées sous vitre, seront scellées, puis disposées dans des caisses lors du transport.  

 

 

3- Les enjeux artistiques 

L’enjeu artistique d’une telle exposition est d’abord la réflexion autour d’un sujet qui 

permet de réunir des toiles et de créer un lien entre elles accessible à tous. Carré, cercle, 

triangle, ont leur propre essence, leur propre définition. On a l’idée d’un art universellement 

compréhensible car adapté universellement à une grammaire générale (en référence à la 

politique des peintres du début de l’abstraction). Le thème a été choisi pour son accessibilité à 

tous. 

La présence des FRAC
3
 en région a encouragé le conservateur du Musée parisien à 

présenter un plus grand nombre d’œuvres modernes que contemporaines.   

 

 

4- Les dates clés du projet  

En octobre 2007, six mois après sa nomination à la tête du Centre Georges-Pompidou, 

Alain Seban décide de diriger son mandat vers des actes stratégiques précis dont celui de la 

décentralisation culturelle. Inspiré d’une précédente réalisation, le « Musée précaire Albinet » 

installé en 2004 par l’artiste Thomas Hirschorn à Aubervilliers, le concept d’un musée 

itinérant lui vient en tête mais l’idée d’envoyer des pièces majeures sur les routes françaises 

paraît folle. Il faut attendre novembre 2009 pour que le projet prenne réellement forme avec la 

présentation officielle du Centre Pompidou Mobile.  

                                                           
3 Fonds Régionaux d’Art Contemporain 



Master Ingénierie des Projets Culturels et Interculturels 
Juliette Leman, Jade Simon, Sara Péhau, Claire Mahouy, Gaëlle Larvol, Rémi Philton  

8 
 

Le Mnam
4
 est l’auteur et le maître d’ouvrage de ce projet qui s’inscrit donc dans une 

démarche soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication, identifiée comme 

prioritaire par le Conseil de la Création Artistique dirigé par Marin Karmitz (aujourd’hui il 

n’existe plus). La recherche d’autres partenaires, publics et privés, a été réalisée par le Centre 

Pompidou. 

Le 18 mai 2011, le ministre de la Culture de l’époque, Frédéric Mitterrand, annonce 

son lancement. Le projet aura été complexe à monter mais a fini par aboutir.  

Le 13 octobre 2011, se rendent à Chaumont-sur-Marne, pour l’inauguration de la 

première étape du projet, le ministre de la Culture mais également le Président de la 

République, Nicolas Sarkozy, ainsi que Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale et maire 

de la ville de Chaumont. Le Pompidou Mobile y restera trois mois. Il se déplacera ensuite à 

Cambrai puis à Boulogne-sur-Mer.  

La première exposition réalisée par la conservatrice Emma Lavigne, tourne autour du 

thème de la couleur. Des œuvres majeures de grands maîtres de l’art moderne y sont 

présentées tels que Henri Matisse, Pablo Picasso, Alexander Calder, Georges Braque, ainsi 

qu’une installation contemporaine d’Olafur Eliasson.  

Après le bilan de sa première année d’existence, une seconde étape est préparée, 

proposant un nouvel itinéraire et une nouvelle thématique, « Cercles et Carrés ». 

L’accrochage fut officiellement inauguré le 15 novembre 2012 à Libourne (le Pompidou 

Mobile ayant ouvert ses portes le 24 octobre) par la nouvelle ministre de la Culture, Aurélie 

Filippetti. Présentant des artistes comme Marcel Duchamp, Wassily Kandinsky, Carl André 

ou encore Daniel Buren, cette seconde exposition itinérante, réalisée par le conservateur Jean-

Paul Ameline, s’est donc installée dans la région Aquitaine et est restée jusqu’au 20 janvier 

2013. Elle reprendra ensuite la route vers Le Havre (de février à mai) et Nantes durant l’été 

2013 (d’après les informations que Claire Jacquet nous a données, cette dernière étape devrait 

être annulée). La tournée, dépendante du financement des mécènes, devait durer deux ans.  

En ce qui concerne la ville de Libourne, la direction du musée Pompidou a fait son 

choix au printemps 2011. Il fut confirmé à l’automne de cette même année, période durant 

laquelle l’équipe du musée Beaubourg s’est déplacée sur place afin de faire l’état des lieux et 

de rencontrer les intervenants régionaux comme municipaux.  

 

 

5- L’organe directionnel  : le comité de pilotage. 

Pour assurer la bonne réussite du projet, un comité de pilotage a été mis en place. Cette 

méthode permet de veiller au bon fonctionnement du dispositif en y associant les différents 

acteurs participants : les élus de toutes les collectivités concernées ainsi que de plusieurs 

comités techniques. Cette organisation permet de faire avancer les différents chantiers liés à 

cette opération.  

Le premier comité de pilotage s’est formé à la fin du mois de janvier 2012 à Libourne. 

D’après les informations obtenues auprès de Luc Trias, cinq ou six réunions du comité de 

pilotage se sont tenues. Au niveau de la ville de Libourne, le chef de projet est M. Jean-Louis 

Larroche, directeur général des services de la ville.  

De son côté, la Région s’est chargée d’organiser un comité technique lié à la médiation 

et donc à l’éducation artistique, ce qui a permis d’y associer le Conseil général. En effet, ce 

dernier faisait figure d’absent, pourtant il est d’une importance capitale, étant en charge des 

                                                           
4 Musée National d’Art Moderne 
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collèges. Au moins autant de réunions de comités techniques que de comité de pilotage ont 

été organisées.  

C’est lors de l’une des réunions du comité de pilotage, tenue le 2 septembre 2011, que 

le choix définitif du lieu de l’exposition a été acté. C’est le site de l’ESOG, Ecole des Sous-

officiers de la Gendarmerie de Libourne, qui a été retenu pour accueillir le module itinérant de 

650 m2 car il possède un espace assez vaste 

 

 

6- Le soutien de l’Etat et du ministère   

L’une des missions du ministère de la Culture et de la Communication à laquelle est 

attribuée une part du budget s’intitule « Transmission des savoirs, démocratisation culturelle». 

En cela, le projet du Pompidou Mobile a naturellement été soutenu par le ministère qui 

subventionne par ailleurs de manière annuelle le Centre Pompidou. Ce projet de musée 

itinérant correspond à la ligne de conduite de la politique culturelle de l’Etat qui a établi la 

nécessité de rapprocher les œuvres des territoires mais aussi de permettre leur accès à tous les 

publics.  

De plus, toujours selon cette mission du secrétariat général du ministère de la Culture 

et de la Communication, une part importante de la politique culturelle doit prendre en charge 

le développement et le soutien à l’éducation artistique et culturelle. De fait, le projet 

Pompidou Mobile, pensé sur le long terme, semble répondre à cette volonté, la médiation 

étant, avant tout, tournée vers les scolaires et les non initiés.  

 

 

B. Libourne, un territoire propice à des enjeux politiques 

Le Centre Pompidou a cherché, comme dans tous les dispositifs itinérants, des 

partenariats étroits avec des collectivités territoriales. Ces partenaires ont varié en fonction de 

l’endroit où le Pompidou a été accueilli. 

En ce qui concerne sa venue en Gironde, le projet a été partagé entre la région Aquitaine et la 

ville de Libourne dans laquelle Alain Rousset, président du Conseil Régional d’Aquitaine, a 

décidé d’installer le Centre Pompidou Mobile. 
 

 

1- La région Aquitaine et la ville de Libourne 

C’est en tant que président de l’ARF (Association des Régions de France), qu’Alain 

Rousset a entendu parler du projet du musée mobile. Ayant tout de suite manifesté l’envie 

qu’il puisse être accueilli en Aquitaine, il a fait preuve d’une grande réactivité.  

La présence du Centre Pompidou Mobile permet de renforcer la politique culturelle 

régionale encourageant les « expérimentations artistiques » et la diversité culturelle sur le 

territoire aquitain comme facteur d’enrichissement, de développement durable et de cohésion 

sociale.  

Ce projet a pour ambition, comme nous l’avons précisé précédemment, de permettre à 

des publics, qui n’ont pas l’habitude de franchir les portes d’un musée, de disposer de leur 
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offre culturelle. Une étude, réalisée par le ministère de la Culture et de la Communication, a 

fait part du fait que 40% des Français ne fréquente pas les musées
5
.  

Partant de ce principe, le président Alain Rousset a fait le choix de ne pas mettre cet 

évènement dans l’agglomération bordelaise et de trouver une commune d’accueil qui soit 

candidate et qui accepte de mettre des moyens financiers importants et une mobilisation forte 

au niveau technique. 

De plus, il existe également une réalité géographique pour que l’opération se 

développe à l’échelle régionale. Le site doit posséder un emplacement stratégique et 

relativement accessible pour l’ensemble des publics aquitains. Mais il est à noter que 

Libourne est relativement éloignée de tout le sud du département. 

Par ailleurs, le maire de Libourne, Philippe Buisson, étant vice-président du Conseil 

régional, a très vite agi pour proposer sa commune et défendre son projet municipal auprès 

d’Alain Rousset, qui n’a, par conséquent, pas fait d’appel à candidature. 

Pour la ville de Libourne il y a aussi une logique. Possédant un Musée des Beaux-arts 

aux collections très généralistes, son directeur, Thierry Saumier, travaille depuis quelques 

années, dans le cadre de la rénovation de la chapelle du Carmel, à accueillir des expositions 

d’art contemporain en partenariat avec le FRAC. C’est une véritable opportunité d’ancrer 

cette ville comme pôle culturel régional de premier choix et de développer le secteur 

oenotouristique. La ville a donc pour ambition de devenir une commune attractive au niveau 

événementiel et économique au-delà de cette manifestation. 

 

 

2- L’art contemporain, un enjeu pour la région Aquitaine et pour Libourne  

Alain Rousset a rapidement manifesté l’envie de recevoir le Pompidou Mobile en 

Aquitaine après la diffusion de l’appel à projet. Ainsi quand un homme politique a des 

responsabilités, il est facilement sollicité et obtient des d’informations sur les propositions 

intéressantes pouvant s’adapter à son territoire. 

La région Aquitaine est naturellement impliquée dans une politique de valorisation de l’art 

contemporain puisque depuis 1982, les régions sont, avec l’Etat, les deux co-financeurs des 

FRAC qui sont, par excellence, les outils qui permettent la constitution d’une collection 

publique d’art contemporain et dont la mission est d’assurer la diffusion en région et aux 

niveaux nationaux et internationaux pour assurer la médiation à l’art contemporain auprès de 

l’ensemble des publics.  

La région a une politique spécifique concernant l’art contemporain. Elle soutient plusieurs 

opérateurs territoriaux en Aquitaine, eux-mêmes centrés sur ces enjeux de diffusion d’art 

contemporain, elle soutient quelques évènements (dont la prochaine biennale d’Anglet). 

Pour la ville de Libourne il y a aussi une logique : elle a un musée des beaux-arts : le 

BAL
6
 dont les collections vont du XIVème au XXème siècle. De plus, depuis quelques 

années dans le cadre de la rénovation de la chapelle du Carmel, ce lieu est devenu l’annexe 

des beaux-arts, le lieu où le BAL accueille des expositions d’art contemporain. En quelques 

années, grâce à son directeur Thierry Saumier, il a été repéré comme important en Aquitaine.  

Décidé à s’investir dans le développement de l’art dans sa région, le BAL, en partenariat 

avec le FRAC, a mis en place une exposition Entre ciel et terre à l’initiative de Claire Jacquet 

et de Thierry Saumier afin de continuer à explorer le thème « cercles et carrés » en partant du 

carré, plus terrien pour se confronter au cercle, plus céleste, parcours également réfléchi en 

                                                           
5
 Département des Etudes Prospectives et des Statistiques  

6
 Beaux-Arts de Libourne 
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fonction de l’architecture de la Chapelle du Carmel, située à quelques centaines de mètres de 

l’emplacement du Pompidou Mobile. Ainsi, les visiteurs ont pu continuer leur découverte par 

des œuvres de collections classiques et contemporaines. 

 

 

3- Libourne, un choix politique 

« Le président de la région a déjà fait le choix de ne pas mettre cet évènement dans 

l’agglomération bordelaise. » souligne Luc Trias. L’idée qui a conduit à la réalisation de ce 

projet est, pour l’essentiel, permettre à des publics qui n’ont pas l’habitude de franchir les 

portes d’un musée de disposer d’une offre qui peut les inciter à passer cette première étape 

qu’ils n’auraient pas fait jusqu’ici. Partant de ce principe, l’idée est de favoriser des territoires 

qui n’ont pas une offre culturelle importante donc situés en dehors de l’agglomération 

bordelaise. Le libournais correspondait aux enjeux de développement recherchés par la 

Région Aquitaine. 

Libourne s’est portée candidate auprès du président de région et Philippe Buisson a 

rassemblé rapidement des moyens financiers importants et une mobilisation forte au niveau 

technique attendu pour accueillir le Pompidou Mobile. 

De plus, il existe une réalité géographique pour que l’opération se développe à l’échelle 

régionale. Le site dispose d’un emplacement stratégique : il est situé à proximité de deux sites 

remarquables Pomerol et St Emilion : « Enfin, aux confins des vignobles prestigieux du 

libournais, le Centre Pompidou mobile sera également un formidable vecteur de 

développement oenotouristique, à quelques encablures de Saint-Émilion ou de Pomerol » 

explique le maire de Libourne sur le blog de la ville. Pour encourager le public à visiter les 

vignobles après le Pompidou Mobile, un circuit a été mis en place : un château, une œuvre. 

Cette initiative préexistait au Pompidou Mobile mais elle a profité de la présence du musée 

itinérant pour être plus visible. Mais une faible communication et une accessibilité difficile 

(ce sont des châteaux privés) n’ont pas encouragé les visiteurs. 

Par ailleurs, Libourne est doté d’un réseau de transport (autoroute, TGV, bus) qui permet 

une accessibilité pour l’ensemble des publics nord aquitains. Cet atout a facilité la mise en 

place des dispositifs d’éducation artistique pour la région.  

Les éléments circonstanciels sont également importants, le maire de Libourne est Vice-

président au conseil. C’est la complicité des points de vue entre Alain Rousset et Philippe 

Buisson qui a sûrement permis une réalisation rapide du projet. 

 

 

4- Une stratégie de communication pour valoriser le territoire  : 

Libourne capitale régionale de l’art contemporain . 

La visite du parcours du Pompidou Mobile, prévue pour un public non-initié et pensée par 

rapport à des contraintes techniques, présentait donc quinze œuvres. Si ce nombre est 

pertinent pour la découverte, il risquait néanmoins de frustrer le public averti qui se déplaçait 

uniquement sur Libourne pour voir l’exposition. La ville, avec différents partenaires, a alors 

complété l’offre du Pompidou Mobile afin de valoriser son territoire et d’encourager les 
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visiteurs à y rester plus longtemps (Thierry Saumier dira même que c’est la première fois qu’il 

voyait autant de Bordelais à Libourne) : l’exposition entre Ciel et Terre à la Chapelle du 

Carmel, le circuit Un château, une Œuvre, Utopies concrètes : les figures du cercle et du 

carré, l’architecture et les sciences, les comptoirs de l’art mis en place par le Musée Imaginé 

à la demande de l’office de tourisme, la projection de films en lien avec l’exposition à la 

médiathèque de Libourne et l’exposition Tangente.  

La ville en a profité pour s’anoblir de l’attribut de « capitale régionale de l’art 

contemporain ». C’est un élément de communication partagé par les partenaires du Pompidou 

Mobile et tous les agents économiques du territoire. 

 

 

5- Un absent de taille : le CAPC 

Se pose la question de l’absence de l’établissement public le plus important, le plus ancien 

en termes d’art contemporain dans la région : le CAPC
7
, musée  municipal  de Bordeaux. 

D’autant plus qu’il se situe à moins de 40 Km de Libourne. Mais plusieurs éléments sont à 

prendre en compte. La rivalité historique qui existe entre Libourne et Bordeaux : les deux 

villes se sont enrichies grâce aux vins et les Libournais, pour ne pas payer la taxe exigée par 

Bordeaux, la contournaient en passant par la Dordogne. La deuxième raison serait plutôt 

d’ordre politique : le Conseil régional, un des acteurs principaux de l’accueil du Pompidou 

Mobile, n’a pas mis en place de coopération avec la mairie de Bordeaux, surement pour ne 

pas valoriser les politiques culturelles de son maire qui est un représentant de la droite. Est à 

souligner que le Conseil régional voulait également mettre en avant le FRAC Aquitaine dont 

les ressources sont importantes. Alain Rousset a voulu que le lien soit évident entre le 

Pompidou et le FRAC en demandant dans sa lettre d’accord à Alain Seban qu’une œuvre du 

FRAC soit exposée : c’est le tableau de Stéphane Dafflon, Carré Noir sur fond blanc qui a été 

choisi. Le CAPC n’a pas manifesté son désir d’avoir sa place dans ce dispositif (et ainsi 

montrer encore une fois son opposition à l’idée d’une éventuelle fusion avec le FRAC). Cette 

impossibilité de coopération est peut-être à déplorer, cela aurait sûrement donné une plus 

grande ampleur à l’évènement. 

  

                                                           
7
 Centre d’Arts Plastiques Contemporain 
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C. Financement et budget 

1- Le centre Pompidou/ le mécénat 

Le Centre Pompidou participe, avec ses mécènes et partenaires privés, à hauteur de 2,5 

millions d’euros d’investissement sur le projet architectural du Pompidou Mobile. Ces 

mécènes sont la fondation Total, GDF-Suez, le groupe Galeries Lafayette, et Protegys.  

La ville de Libourne a également des partenaires privés pour accueillir cet événement : 

Fayat TP, TER Aquitaine, la SNCF et Alcor équipement.  

Selon Luc Trias
8
, ici « Le mécénat est à double entrée. D’abord, le Pompidou Mobile 

lui-même existe du fait de l’engagement de mécènes nationaux et, par ailleurs, la ville de 

Libourne a engagé quelqu’un pour trouver du mécénat avec des apports financiers ou en 

nature [vins de Saint-Emilion, chauffage]. » 

De fait, l’apport chiffré et exact du mécénat à cet événement reste difficile à obtenir et 

à évaluer ; qu’il provienne des mécènes du centre Pompidou ou des partenaires privés de la 

ville de Libourne.  

En ce qui concerne le rôle de l’Etat dans le financement du projet Pompidou Mobile, 

les chiffres exacts des subventions obtenues sont assez difficiles à trouver. Nous savons 

seulement que le Ministère subventionne de manière annuelle le centre Beaubourg et il 

apparaît que ces subventions baissent d’année en année. La première baisse date de 2009, 

avec 5% de moins et on annonce une nouvelle de 2,5 % pour cette année 2013. Cependant, il 

est à noter une hausse de 8% du budget pour l’éducation artistique et culturelle.  

Nous pouvons cependant souligner que le Conseil de la Création Artistique a financé le 

projet à hauteur de 500 000 euros (sur les 10 millions dont disposait en 2010 le Conseil). Le 

Conseil de la Création Artistique, dirigé par Marin Karmitz, voulu par Nicolas Sarkozy et 

pensé comme un « laboratoire d’idée » avait pour but «  d'éclairer les choix des pouvoirs 

publics en vue d'assurer le développement et l'excellence de la création artistique française, de 

promouvoir sa diffusion la plus large, notamment internationale, et d'arrêter les orientations 

de nature à permettre leur mise en œuvre »
9
. Il a été créé à l’occasion du cinquantième 

anniversaire du Ministère de la Culture et de la Communication et s’est auto-dissolu en avril 

2011 considérant sa mission terminée et voulant marquer son indépendance. Pourtant il lui a 

souvent été reproché d’être un outil du pouvoir et de concurrencer le Ministère de la Culture 

et de la Communication.  

 

 

2-  La commune de Libourne/ les partenaires publics  

Le Centre Pompidou s’étant appuyé sur de nombreux mécènes et sur le Conseil de la 

Création Artistique, les coûts ont été nécessairement réduits pour les collectivités territoriales 

d’accueil selon Alain Seban : « Grâce à leur participation, la collectivité d’accueil ne supporte 

qu’un coût forfaitaire très raisonnable de 200 000 euros »
10

. Chaque ville d’accueil a donc du 

débourser cette somme pour pouvoir accueillir le Pompidou Mobile. A cela, s’ajoute des 

contributions en nature : terrain, sécurité et gardiennage (présence d’un maître chien tous les 

jours), électricité, eau (pour lester la structure)… Il est également demandé aux collectivités 

territoriales de couvrir une partie des frais de régie des œuvres (transport, assurance et 

                                                           
8 Chef de service développement artistique et culturel à la région Aquitaine. Rencontre en annexe. 
9
 Décret no 2009-113 du 30 janvier 2009 relatif au Conseil de la création artistique 

10 Dossier de presse Centre Pompidou Mobile 23.10.12 
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accrochage), des frais de transport, de montage et de démontage de la structure, des frais de 

coordination et de préparation de l’itinérance ainsi que des frais d’exploitation du site. 

Ces différents chiffres ajoutés, le « coût forfaitaire très raisonnable » est beaucoup plus 

élevé que 200000€. Le budget prévisionnel fourni par la région prévoyait une dépense à 

hauteur de 650000€ dont 350000€ était pris en charge par le Conseil régional Aquitaine, le 

reste étant essentiellement apporté par la ville mais aussi par le Conseil général et la CALI
11

 

(gardiennage, fluides…). Les 350000€ se composent des 200000€ demandés par le Centre 

Pompidou et de 150000€ dédiés à la médiation et au public scolaire. Ces chiffres seront 

discutés dans la deuxième partie de ce présent dossier. 

C’est donc près de 650000€ mis en œuvre pour 14 œuvres (ne rentre pas dans cette 

équation l’œuvre prêtée par le FRAC) durant 3 mois et ayant touché 49000 visiteurs. 

 

 

3- Enjeux économiques 

Le Pompidou Mobile a dû répondre à certains enjeux économiques notamment être 

une œuvre architecturale tout en respectant des impératifs budgétaires. Ce choix muséal 

revient évidemment moins cher que la construction d’un musée d’art contemporain. Pour le 

Centre Pompidou, son  coût de construction est à hauteur d’environ 2 000€ au m² (chiffre 

important pour une structure éphémère). Les matériaux sont de facture standard afin de pas 

surévaluer les dépenses de fonctionnement. Elle répond bien à cette contrainte de mobilité. En 

demandant à Patrick Bouchain de réaliser la structure du Pompidou Mobile, le musée devient 

ici une œuvre accueillant l’exposition. 

Jean Paul Ameline, conservateur du musée Pompidou, a témoigné lors de la 

conférence Utopies concrètes le 10 décembre 2012 que cette structure imposait par sa forme 

un choix précis d’œuvre : « Le bâtiment n’est pas idéal pour montrer des œuvres, on ne peut 

pas accrocher au mur donc on doit les mettre dans des vitrines et accepter des formats qui sont 

relativement réduits. J’avais prévu d’installer un Soto, j’ai dû le remplacer par un tableau plus 

petit car il ne tenait pas. J’ai eu le même problème avec un Vasarely. » 

Ce chapiteau, constitué de matériaux légers, n’offre pas toutes les conditions de 

sécurité nécessaires à la protection de productions artistiques de très grande valeur. Cette 

contrainte alourdit l’enveloppe budgétaire en augmentant les dépenses pour la sécurité.  

 

 

4- L’impact économique sur le territoire du Libournais  

Le Pompidou Mobile, dans sa venue suscite des attentes d’un point de vue 

économique mais aussi social. En effet, le Pompidou  est aussi devenu une « marque »
12

, 

symbole de prestige et de qualité. Sur le plan de la communication, sa seule venue permet de 

qualifier Libourne de « capitale de l’art contemporain » niant le rayonnement et le travail du 

CAPC. De fait, nous avons pu comprendre, au fil des entretiens menés, que des retombées 

étaient également attendues en terme économique. Le Pompidou Mobile dont le but était de 

promouvoir l’art contemporain, devait également servir à la valorisation d’un territoire 

préparé à son arrivée par différentes initiatives qui ont pu lui permettre d’exister en tant que 

tel. L’intérêt économique est donc bien réel pour le libournais qui a ainsi mis en avant les 

                                                           
11 Communauté d’agglomération du libournais. 
12

 Ce terme n’est pas neutre et fait l’objet d’une réflexion dans la troisième partie de ce dossier. 
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actions de développement culturel mis en place par le BAL, son oenotourisme ou encore ces 

lieux de vie sociale que sont les bars (ils ont accueillis les rencontres comptoirs de l’art).  
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II - Entre médiation et démocratisation, 
de la théorie à la réalisation.  

A. Paris descendu en province 

1- L’approche sociologique.  

Le centre Pompidou s’est chargé de mettre en place le thème de l’exposition, comme nous 

l’avons détaillé précédemment : « Le thème choisi est très facile car cette exposition est 

ouverte à tout le monde. Un thème comme celui-là, tout le monde peut se l’approprier, enfants 

et adultes, connaisseurs ou non… » a expliqué Jean-Paul Ameline, conservateur du centre 

Beaubourg, lors du colloque Cercles et carrés
13

. C’est également lui qui a sélectionné les 

œuvres qui seraient exposées dans le Pompidou Mobile. Ce thème assez consensuel, permet 

d’offrir plusieurs voies d’accès à l’exposition : une approche mathématique est possible 

comme une approche artistique.  

D’après l’étude que nous avons faite, aucune enquête sociologique préalable n’a été 

menée sur le terrain et seul Ameline s’est chargé de penser le thème et le choix des œuvres. 

D’une part, cela se justifie car un thème est choisi pour trois villes étapes donc il faudrait 

mener une enquête auprès de trois populations différentes, ce qui apparaît être impossible. 

Mais d’autre part, il est ici visible que ce projet répond à une politique verticale et très 

descendante. Si la ville de Libourne a préparé l’arrivée du Pompidou et a rendu son territoire 

propice à une bonne réussite de cette démarche, il est à constater que le Pompidou est arrivé 

avec un projet « clé en main », une idée de « kit », quand bien même Thierry Saumier nous a 

assuré avoir pu parler un an et demi avant la mise en place du Pompidou Mobile à Jean-Paul 

Ameline pour lui expliquer que Libourne était une ville différente de Chaumont. 
 

 

2-  Un « kit » efficace mais impersonnel.  

Le choix de centraliser l’organisation autant que possible permet une réalisation efficace 

du projet. Le Troisième pôle gère toutes les questions techniques ou presque. Réalisateur 

technique du projet, implanté à Paris, il est le principal acteur technique puisqu’il : 

- Porte assistance pendant la phase de lancement du projet 

- Organise et suit l’itinérance 

- Organise et suit l’exploitation sur le site 

- Organise et suit le démontage ainsi que la restitution au centre Beaubourg 

Mettre la quasi-totalité des compétences techniques du projet dans les mains d’une agence 

parisienne était une obligation pour des raisons logistiques. 

Jean-Paul Ameline gère la conception de l’exposition. Les villes hôtes ne s’occupent au 

final que de la communication et fournissent les éléments techniques manquant comme les 

barrières, l’électricité, l’eau et les gardiens. Cette manière de fonctionner laisse peu de place 

aux problèmes de dernière minute liés à une mauvaise coordination des acteurs. Moins 

d’acteurs, c’est moins de problèmes potentiels. 

                                                           
13 En annexe. 
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Néanmoins, le projet prend l’allure d’un « kit » que les villes achètent et reçoivent sans 

avoir eu l’occasion de participer à la conception. Cela va quelque peu à l’encontre de toutes 

les politiques d’aménagement du territoire qui, depuis plus de trente ans, décentralisent et 

déconcentrent les missions de service public. Cependant, à Libourne, les acteurs concernés 

par le projet ne s’en sont pas plaint car, à l’exemple de Thierry Saumier, le Pompidou devait 

pouvoir mettre en place la médiation sans être interrompu. De plus, la ville de Libourne a 

préparé avec beaucoup de soin l’arrivée du Pompidou et s’est ainsi emparé du projet et de tout 

ce qui pouvait se passer autour. L’idée du « kit » est donc bien présente mais chaque ville peut 

s’en emparer et donner une autre tonalité au projet. 

Mais ne pourrait-on pas considérer que les collectivités ont une meilleure connaissance de 

leur public, de ses attentes, de ses habitudes culturelles ? Leur permettre de participer à la 

conception de l’exposition, notamment au niveau du thème et des œuvres choisies, permettrait 

peut-être une médiation plus pertinente et efficace. La population d’une ville telle que 

Chaumont, peu en contact avec l’art contemporain étant donné qu’elle ne dispose pas d’un 

musée des Beaux-arts, ne peut être comparée à la population d’une ville telle que Libourne 

qui se situe à proximité d’un important musée d’art contemporain, le CAPC. Si Thierry 

Saumier a pu avertir Jean-Paul Ameline de la familiarisation plus importante des habitants de 

Libourne à l’art contemporain, il aurait été intéressant de pousser l’expérience jusqu’à réaliser 

la sélection des œuvres et de l’exposition conjointement. 

Au sortir du Pompidou Mobile, parmi ce « public non averti », nombreux étaient ceux 

qui semblaient à la fois contents et quelque peu déçus ; lorsque « Paris vient en province » le 

public s’attend à rencontrer des œuvres magistrales et différentes de celles qu’ils peuvent 

rencontrer sur leur territoire. Si effectivement des grands noms de l’art contemporain et 

moderne sont présentés, le parcours reste court, même pour un public de non-initiés. 

Si la politique de médiation culturelle est audacieuse dans son ambition de provoquer une 

rencontre inattendue entre des œuvres contemporaines jusqu’alors conservées à Paris et un 

public régional de non-initiés, le Pompidou s’est peut-être trop imposé comme acteur 

principal, ne laissant d’autre choix aux villes hôtes que d’adopter le statut d’un consommateur 

satisfait de la prestation du géant parisien de l’art moderne et contemporain. 

Nous développerons également dans cette partie une réflexion sur l’aspect 

« consommable » de cet évènement qui s’est peut-être trop reposé sur des grands noms de 

l’art contemporain. Il aurait par exemple été intéressant d’établir une sorte d’échange 

réciproque entre des œuvres aquitaines envoyées à Paris en parallèle de l’exposition d’œuvres 

parisiennes en Aquitaine ou bien d’établir un mélange plus égal d’œuvres du FRAC et 

d’œuvres du Pompidou. 

 

 

3- La population libournaise face au Pompidou Mobile.  

90% des visiteurs du Pompidou mobile viennent d’Aquitaine. Une grosse partie vient de 

Gironde et Libourne n’a jamais accueilli autant de Bordelais. Avec 49000 visiteurs pour le 

Pompidou et 12000 pour la chapelle du Carmel, Libourne est devenue la ville étape la plus 

importante en termes de fréquentation. Proposer une telle exposition sur un territoire où le 

public, même non initié, est sensibilisé à l’art contemporain, notamment par l’action du 

CAPC, représente un impact formidable sur la population bordelaise et, plus vastement, sur la 

population aquitaine.  

Thierry Saumier, acteur de la diffusion de l’art dans la région Aquitaine a insisté sur 

l’importance d’une médiation orientée pour un public scolaire, notamment issu des zones 

rurales. Il était important à ses yeux que la médiation du Pompidou Mobile n’omette pas de 



Master Ingénierie des Projets Culturels et Interculturels 
Juliette Leman, Jade Simon, Sara Péhau, Claire Mahouy, Gaëlle Larvol, Rémi Philton  

18 
 

travailler à la sensibilisation de ce public particulier afin que les jeunes scolaires, une fois 

adultes, aient moins de mal à pousser la porte d’un musée. 

Le BAL mais aussi les différentes actions menées par la ville telles que les comptoirs de 

l’art, ont préparé et accompagné la population lors de la présence du Pompidou Mobile. Ce 

qui explique, pour nous, dans une large part, cette fréquentation record du Pompidou Mobile à 

Libourne. 

 

 

4- Et la volonté politique de la ville de Libourne  ? 

Le maire de Libourne, Philippe Buisson, explique sur le blog de la ville que la présence du 

Pompidou Mobile est à la fois « une opportunité et une reconnaissance. Reconnaissance de 

l’identité culturelle que Libourne s’est forgée avec son musée des beaux-arts, sa saison 

théâtrale ou bien encore avec son festival international des arts de la rue. Opportunité pour 

ancrer Libourne comme pôle culturel régional de choix à l’intersection des territoires 

d’Aquitaine, à l’intersection des grandes infrastructures routières et ferroviaires du Sud-

Ouest. »  Il cite ensuite St Emilion et Pomerol (récemment inscrits au Patrimoine mondial de 

l’Unesco) situé non loin du Pompidou Mobile.  

Différents enjeux politiques, économiques et sociaux existent mais ils sont complexes et 

entremêlés. Nous avons essayé d’en distinguer certains, de mettre en exergue d’autres. Mais 

ce qui nous paraît être le plus évident, c’est la dynamique territoriale qui accompagne le 

Pompidou Mobile. Il s’agit, pour les villes étapes, de profiter d’un nom et d’un rayonnement 

national, presque d’une marque, théorie qui fera l’objet d’un développement que nous 

mènerons ultérieurement. 

Par ailleurs, l’impact culturel à long terme sur la ville de Libourne est bien réel. Un autre 

projet de grande envergure est en construction pour l’été 2013. Il s’agit de la présentation des 

œuvres des quatre lauréats du prix Duchamp, prix parrainé par le centre Pompidou. Ce prix, 

créé en 2000 par l’ADIAF
14

 veut distinguer un artiste parmi les plus novateurs de France ou 

résidant en France. La première exposition aura lieu à Libourne de mai à septembre 2013. Le 

lauréat sera ensuite invité au Centre Pompidou en 2014. Le lien qui a été établi grâce au 

Pompidou Mobile ne semble donc pas avoir de limite dans le temps et le musée itinérant aura 

ouvert de nouvelles possibilités à la ville qui n’aura pas tardé à s’en saisir pleinement. Mais de 

toutes les villes étapes visitées jusqu’à maintenant, seule Libourne semble suffisamment 

dynamique pour créer un lien qui résiste au départ du Pompidou Mobile. 

 

  

                                                           
14 Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français 
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B. De la démocratisation à la vulgarisation ? 

1- Médiation  

« Permettre aux personnes, par la rencontre artistique, de mieux déterminer leur place 

dans la cité, impose à la politique culturelle de combattre toutes les formes de conformismes 

qui fabriquent les « replis identitaires » et de construire les références culturelles communes 

pour le bien vivre ensemble ». Par cette citation, Alain Rousset donne une fonction sociale à 

cette rencontre culturelle.  Ce dernier pense fermement  que la culture est un moyen de mieux 

vivre ensemble. Elle détermine son engagement politique. 

Le Centre Pompidou, nous l’avons vu, est le maître d’ouvrage du Pompidou Mobile et, 

dans ce cadre, a mis en place les modalités de médiation proposées au public au sein même de 

cette structure muséale itinérante. Si les partenariats avec les collectivités territoriales n’ont 

pas permis à ces dernières d’intervenir au sujet des dispositifs de médiation, elles sont 

néanmoins satisfaites des propositions, d’après ce que nous a dit Luc Trias. Le principe de la 

médiation a donc été conçu par le service des publics du Centre Pompidou et une metteuse en 

scène choisie sur appel à projet. Ainsi, ils ont pu concevoir un texte et un personnage pour 

mettre en place une visite scénarisée répondant à une médiation qui ne veut surtout pas être 

qualifiée de savante mais de visite de découverte. En effet, le Pompidou n’a pas oublié qu’il 

visait tous les publics, surtout les non-initiés.  

Si la Région n’a pas eu le choix des œuvres, du thème et de la médiation associée, elle a 

cependant souhaité s’impliquer dans la médiation pour laquelle elle a apporté une aide 

financière importante : impression des livrets d’accueil, rémunération des comédiens à 

hauteur de 100 000€ et a mis à disposition 50 000€ pour le transport des élèves 

d’établissements éloignés. Ce chiffre doit être revu à la baisse car moins de classes qu’espéré 

se sont déplacées. Le Conseil général a été associé par la région qui a pris la direction du 

comité de pilotage chargé des enjeux de médiation. Ce dernier a pris en charge certains  

transports en bus. 

Ce choix de médiation convient particulièrement aux élèves du secondaire et plus 

largement les scolaires pour lesquels la région Aquitaine a donc fait un gros effort financier 

afin de permettre l’accès à cette exposition en essayant de capter l’attention et de faire 

expérimenter aux élèves ce qu’est le temps d’arrêt devant une œuvre (cela est proposé aux 

240 classes de collège-lycée et à 134 classes de primaire). Mais elle est également proposée 

tous les mercredis après midi et les matins des vacances scolaires à des publics qualifiés de 

spécifiques : des groupes d’adultes choisis par le Conseil général du réseau des maisons 

d’accueil pour les personnes âgées, des groupes de personnes handicapées, des groupes 

d’enfants issus des Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS), ou de centres sociaux, et 

peut-être un groupe de détenus de la Maison d’Arrêt de Gradignan. Des personnes 

hospitalisées ont pu également accéder à l’exposition (la convention interministérielle culture 

et santé encourage ce type d’initiative). Pour le public lambda, une visite guidée est possible 

en début d’après-midi pour les 30 premières personnes se présentant. Sinon, ce sera l’audio 

guide… Si l’audio-guide permet d’avoir une explication des œuvres, synthétique et pensée 

pour être écoutée lors de la confrontation avec le tableau ou l’objet, il ne permet pas en 

revanche d’être à l’écoute du visiteur et de répondre à ses questions. De plus, ce dispositif 

auditif est, par nature, moins vivant qu’un guide. Le maintien de l’attention ne risque-t-il pas 

de se faire au détriment de l’explication ? 
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2- Un risque de vulgarisation ?  

L’effort de médiation mené par l’ensemble des acteurs du Pompidou Mobile est donc 

important et tente de répondre à l’objectif annoncé à la création de cette structure : favoriser 

l’accès à la culture pour tous et notamment pour les publics non-initiés. Cependant, à trop 

vouloir expliquer et faciliter l’accès à l’art moderne et contemporain, n’existe-t-il pas le risque 

d’être simpliste ? 

Cette question se pose notamment au regard de la description faite par les audio-guides. 

Certains termes techniques sont soigneusement évités. Les descriptions sont rapides (autour 

de deux minutes par œuvre) et utilisant un vocabulaire simple. Ces audio-guides sont 

accessibles à tous et, surtout, sont calibrés pour retenir l’attention de jeunes enfants. Cette 

accessibilité exclut apparemment le mot cubisme, aucunement présent dans l’ensemble de 

l’exposition. Nathalie Vaguer-Verdier, responsable du projet pour le Pompidou Mobile, a 

confirmé que la médiation avait été pensée pour le public non-initié, éloigné de la culture. 

L’objectif des audio-guides et des visites guidées étaient de mettre en exergue le plaisir que 

l’on pouvait prendre à aller au musée en privilégiant une « approche plus sensible ». Se pose 

aussi la question de l’organisation de visites par les comédiens. Le spectacle attractif et 

joyeux, se réfléchissait comme une promenade à travers les œuvres avec un texte appris par le 

comédien. Mais ce texte n’avait pas prévu les questions-réponses et les acteurs n’avaient pas 

les connaissances pour y répondre. Cette médiation ne répond donc pas au principe de 

l’échange, elle est pensée dans une politique verticale. Certains visiteurs ont pu procéder à 

une visite guidée de la chapelle du Carmel où ils en ont profité pour poser des questions sur le 

Pompidou Mobile.
15

 

 Quand la pensée malrutienne se fonde sur le choc esthétique soit l’émotion naturelle 

ressentie devant une œuvre, le Centre Pompidou, lui, s’appuie sur des explications simples et 

compréhensibles par tous pour rendre les œuvres lisibles. L’audio-guide propose même un 

panel d’émotions potentiellement possibles devant telle ouvre ou telle autre. Les phrases sont 

simples et efficaces. Mais est-il nécessaire de supprimer le vocabulaire de l’art pour répondre 

à ces objectifs de démocratisation? En suivant cette logique, la structure muséale prend le 

risque de tomber dans son effet pervers : le simplisme, car elle vulgarise l’art pour le rendre 

accessible à tous alors qu’il vaudrait mieux aider les individus au capital culturel et social plus 

faible à comprendre l’art moderne et contemporain en donnant des bases de connaissances 

suffisantes pour comprendre le contexte de l’œuvre, la volonté de l’artiste et ce qu’elle peut 

représenter. 
 

 

3- Une structure lisible et compréhensible  ? 

Outre les contraintes sécuritaires abordées ci-dessus, se pose la question de l’accessibilité 

des œuvres dans l’exposition. Les tableaux sont disposés très près les uns des autres dans 

vitrines de verre (une comporte environ cinq à six tableaux) qui n’ont pas permis à Jean Paul 

Ameline ses premiers choix. De plus, cette disposition crée une distance avec l’œuvre quand 

la volonté du Pompidou est de rapprocher les visiteurs de l’œuvre réelle. Elle rend difficile la 

contemplation de l’œuvre dans son unicité, le regard étant facilement attiré par les tableaux 

voisins.  Cette vitrine aux toiles multiples a un autre défaut : beaucoup de gens se pressent 

autour mais pas pour le même regard. Le sens de l’exposition est également perturbant : les 

                                                           
15

 Renseignements donnés par Yann Pérraud du Musée Imaginé. En annexe. 
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premiers tableaux ne sont pas les premiers numérotés et, de fait, non les premiers dans l’audio 

guide.  

De plus, l’exposition est conçue en deux tentes comme en deux temps. La première 

surface est occupée par des œuvres de la période moderne qui se regardent. La deuxième 

tente expose des œuvres contemporaines qui ne se regardent pas mais qui se fréquentent. 

C’est-à-dire que ces œuvres s’expérimentent : elles peuvent être touchées, vécues. Cependant, 

ce n’est pas évident pour tous et rien ne prévient de cet état de fait et de ce changement entre 

les deux tentes. 

Cette structure muséale, construite comme une œuvre accueillant d’autres œuvres, n’est 

pas aussi facile d’accès qu’elle souhaiterait l’être. Plus encore : elle pose la question de 

l’environnement d’œuvres qualifiées d’inestimables : peut-on exposer partout ? Est-ce que le 

public (40% en France de personnes qui ne sont jamais entrées dans un musée) doit être face à 

une structure simple à appréhender pour aller regarder voire apprécier des œuvres ? Plus vaste 

encore : est-ce qu’il faut des codes de la culture populaire pour encourager la population à 

visiter une exposition ? N’est-ce pas plutôt l’effet de la gratuité et de la proximité ?  
 

C. Le Pompidou Mobile, une réponse aux évolutions de la 

politique culturelle française. 

Si les années Lang (1981–1991) au ministère de la culture ont été controversées 

notamment pour un Etat jugé trop interventionniste dans la culture et les insuffisances d’une 

décentralisation culturelle faible, ce ministre a néanmoins marqué les politiques culturelles à 

plusieurs égards et un particulièrement : la rupture avec la conception de la culture. En effet, 

sous Lang, la notion de démocratie culturelle apparaît et vient coexister avec le principe de 

démocratisation culturelle: « Alors que le principe de la démocratisation ne remettait pas en 

question la culture savante, mais seulement l’inégalité de sa répartition, le principe de la 

démocratie culturelle a contesté au nom d’un relativisme égalitariste, les privilèges de la 

culture savante »
16

. Ainsi, le ministère Lang a marqué une véritable rupture avec ces 

prédécesseurs. Le décret qu’il fait paraître le 10 mai 1982 rappelle les préceptes du décret de 

1959 de Malraux mais il instaure une différence de taille : tous les Français sont des artistes et 

toutes les formes d’expression se valent. Et cette idée se traduit par une reconnaissance d’arts 

très divers et dans le domaine du patrimoine – celui qui nous intéresse – par une 

massification
17

. En effet, la notion de patrimoine s’est étendue par un triple phénomène : 

 Le label Patrimoine du XXème est adopté et des bâtiments de plus en plus récents 

sont classés. 

 Sont considérés comme patrimoniaux des bâtiments de plus en plus variés, sortant 

de l’habituel église-château. 

 L’apparition du patrimoine immatériel. 

C’est également à cette époque que naît l’idée de la culture comme secteur économique, 

souvent médiatisée comme « la réconciliation de la culture et de l’économie ». Vincent 

Dubois, sociologue et politiste, explique que : « Jack Lang voyait notamment dans le secteur 

culturel des perspectives de création d'emplois ». Ce premier rapprochement aura surement 

laissé la porte ouverte à une évolution qu’il ne souhaitait peut-être pas : la culture non plus 

comme un secteur économique mais comme une source économique où elle doit générer des 

                                                           
16

 Fichier PDF Médiation culturelle, site du ministère 
17 F Choay L’allégorie du patrimoine  
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bénéfices et s’autoproduire et non plus générer des emplois et des métiers d’avenir, avec 

l’aide des subventions publiques. 

Aujourd’hui, les politiques culturelles contemporaines existent donc entre les deux 

principes cités ci-dessus : la démocratisation culturelle et la démocratie culturelle. Si Jack 

Lang a défendu la démocratie culturelle, il n’en est pas de même pour Nicolas Sarkozy qui 

adresse le 01 août 2007 une lettre de mission à celle qui est alors sa ministre de la culture, 

Christine Albanel.  

Cette lettre reconnaît la période Lang sans pour autant la citer mais surtout, elle constate 

l’échec de la démocratisation culturelle et donne pour objectif la réussite de cette politique 

notamment par le biais de l’école, des médias et du numérique. Dans un contexte où les 

finances publiques sont en crise et les moyens en baisse, le Président de l’époque laisse 

entrevoir une orientation inédite : il demande des résultats à sa ministre. Ce terme de résultat 

est important car il invoque un changement des politiques culturelles françaises. La définition 

qu’en fait le Petit Larousse est la suivante : « ce qu’on obtient en agissant dans un but 

défini ». Mais quel est le but réel recherché ? Est-ce véritablement celui de la démocratisation 

culturelle ou est-ce la justification d’une baisse de budget – la première depuis trente ans – à 

laquelle les structures culturelles doivent s’adapter et pallier ?  

Cette lettre de mission traduit une mutation dans la conception de la culture. Quelques 

années après, le discours de Jean-Marie Messier, le 17 décembre 2001, alors président de 

Vivendi Universal, provoquait une indignation générale en disant que l’exception culturelle 

française était morte au profit de la diversité culturelle. Nous pouvons penser que Sarkozy a 

encouragé cette conception en parlant de résultats. 

Le Pompidou Mobile, fruit du Conseil de la création artistique voulu par Nicolas Sarkozy, 

pose la question de ses origines. Nous pouvons considérer que le Pompidou Mobile répond au 

concept de culture souhaité par l’ancien Président : une culture aux objectifs de 

démocratisation mais qui ne doit pas oublier d’être source économique. Est-ce qu’une 

structure, en théorie voulant répondre à des objectifs de démocratisation culturelle afin de 

développer chez le citoyen une capacité de jugement, peut répondre à sa mission si elle n’est 

pas garante de son indépendance politique et financière et qu’elle se voit dans l’obligation de 

répondre à des objectifs économiques ?  
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III – La dimension marketing du 
Pompidou Mobile. 

A. Etude prospective du marketing dans l’art 

contemporain. 

Si aujourd’hui, nous n’avons plus à douter de la place du marketing dans la politique 

muséale de la France, il est important de comprendre la manière dont celle-ci a pris tant 

d’essor dans un monde culturel qui se démarque philosophiquement des stratégies du marché. 

Associé à l’élitisme des sociétés bourgeoises du XIXème siècle, les politiques muséales 

poussiéreuses sont remises radicalement en question dans le contexte de 1968. L’entassement 

d’objets dans des vitrines, les rangées de tableaux superposées et les décors surchargés de 

stucs et d’ornementation sont abandonnés afin d’éloigner l’image d’une culture savante et 

élitiste. A partir des années 1970, les nouveaux musées se dotent d’une architecture 

contemporaine tandis que d’autre seront rénovés et agrandis. Ce nouveau départ dans 

l’histoire des musées sera amplifié dans les années 80 sous le ministère de Jack Lang avec un 

soutien dès le départ de l’Etat et relayé par les collectivités locales. Dans les années 1990, le 

concept de musée a radicalement changé de signification : il devient un lieu de vie, un lieu 

culturel dans lequel le visiteur a soif d’apprendre, d’explorer, de s’interroger, de comprendre 

la démarche artistique… L’institution va prendre conscience de sa fonction sociale. Le  

moment clef dans l’histoire de la transformation des musées se produit en 1992, avec la 

rétrospective consacrée à Toulouse-Lautrec, présentée aux Galerie Nationales du Grand 

Palais. En effet, cette exposition marque un tournant commercial et de marketing décisif pour 

les musées français. Pour la première fois en France, une large gamme de produits dérivés 

accompagne cette exposition temporaire au vif succès. 

Les politiques de désengagement de l’Etat de ces dix dernières années ont mené à une 

rationalisation des services publics et ont obligé les musées à développer une économie du 

« star system » muséale. Par ailleurs, même s’ils sont financés par l’Etat, les musées 

développent des activités commerciales et recourent de plus en plus au mécénat. Les statuts 

d’établissement public (EPA, EPIC, EPPC) des grands musées nationaux leurs donnent une 

large autonomie financière et des marges de manœuvre importante en terme de gestion. 

C’est dans ce contexte historique que les musées ont eu recours à certains outils 

marketing. Le marketing culturel se différencie des concepts du marketing « commercial » par 

le fait qu’il ne cherche pas à répondre à un besoin du consommateur, en termes de produit 

culturel. En effet, le musée n’est pas une entreprise comme les autres. Toutes ses activités 

sont façonnées par sa mission. Un directeur ne pourra pas modifier le produit pour plaire au 

public.  
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En revanche, les autres règles du marketing traditionnel sont applicables dans les musées. 

Afin de mener une politique efficace elle s’appuie sur quatre grands domaines d’intervention 

qui sont : 

 la connaissance des publics 

 la définition d’une stratégie marketing 

 l’action 

 le contrôle, le suivi 

Les stratégies marketing mettent en place toutes les recettes déjà utilisées pour mieux 

connaître le public. Du benchmarking aux études statistiques, l’ensemble de ces travaux sert à 

réaliser une étude microéconomique pour appréhender directement le comportement du 

consommateur. Ainsi, les gestionnaires marketing  s’emploient à la segmentation des publics 

qui permet de déterminer les cibles prioritaires à atteindre. Cela  permet de concevoir des 

activités singulières dans un univers concurrentiel.  

La communication a été un outil facilement mis en œuvre dans les musées, étant donné 

qu’il était au plus proche de la valeur symbolique du produit culturel. Elle contribue à 

véhiculer une image de marque du musée, une identité, qui soit plus lisible. Son objectif est 

que le public perçoive le musée comme une proposition véritablement unique, selon le 

modèle classique de la publicité, dit Unique Selling Proposition. 

Les expérimentations ne sont pas toutes des réussites. Par exemple, nous pouvons citer 

l’implantation de McDonald’s au Carrousel du Louvre : celle-ci découle d’une gestion 

purement capitaliste des musées alors qu’à l’origine ce lieu était dédié à l’artisanat d’art et ne 

devait accueillir que des boutiques de luxe ou à vocation culturelle. Dans l’ensemble, ces 

stratégies sont-elles devenues un outil qui permet aux institutions d’effectuer leur mission de 

service public ? 

Evidemment, ces nouvelles politiques de marketing  sont accompagnées de débats 

contradictoires sur les dangers d’une privatisation de la culture. 

 

B. La dimension marketing du Pompidou mobile. 

1- Les techniques du marketing dans la gestion du Pompidou mobile . 

Comme nous l’avons dit ci-dessus, quatre méthodes du marketing traditionnel sont 

applicables au système muséal. Tâchons d’analyser la démarche du Pompidou Mobile et des 

collectivités en lien en regard avec ces quatre grandes techniques afin de mettre en évidence 

les éventuels recours aux méthodes du marketing. Nous les prendrons point par point. 

 

 Le public 

Le marketing cible un public précis sur lequel il fait des études avant de façonner à son 

image un produit qui lui est destiné. Dans le cas de la culture, il est impossible de façonner un 

produit selon un public, nous l’avons déjà évoqué. C’est la médiation qui reste l’entité la plus 

modelable et celle-ci est créée en fonction d’un public précis qui aura été préalablement 

étudié. 
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Nous ne possédons aucun document qui nous permettrait d’affirmer qu’une étude ait été 

réalisée spécialement pour le projet Pompidou Mobile, néanmoins, les études concernant 

l’indice très faible de fréquentation des musées par la population française fleurissent depuis 

un peu plus d’une dizaine d’années
18

. 

Le public ciblé par le Pompidou Mobile à Libourne est double car il se situe au croisement de 

la volonté du Centre Pompidou qui est commune à de nombreuses institutions, et de la 

volonté de la ville de Libourne. D’une part, le musée cherche à atteindre un public de non-

initiés dans une ambition de démocratisation culturelle très lisible dans le choix même des 

villes d’accueil. D’autre part, la ville de Libourne et le conservateur de son musée des Beaux-

arts, Thierry Saumier, travaillent depuis longtemps sur un public de scolaires qu’ils ont 

souhaité mettre au cœur même du projet.
19

 

Dans le cas du Pompidou Mobile, le « produit » appartient à une culture que l’on pourrait 

presque qualifier d’érudite puisqu’il s’agit d’une sélection de grandes œuvres de l’art moderne 

et contemporain que peu de personnes ont l’habitude de côtoyer. 

 

 La stratégie 

Une fois le public cible déterminé, la technique de marketing consiste à découvrir et 

influencer les besoins de ce dernier. Ici, nous ne pouvons pas affirmer que le Pompidou ait 

appliqué une méthode similaire car, comme nous l’avons évoqué précédemment, son but est 

plus de suivre une tendance institutionnelle et étatique que de déterminer les besoins d’un 

public précis et de les influencer. Aucune étude n’a été réalisée sur les différents territoires 

hôtes de la structure afin de connaître en détail les habitudes de consommation de la 

population en matière d’art contemporain. Par ailleurs, la volonté de faire naître une habitude 

culturelle chez le public ciblé ne peut réellement s’apparenter aux techniques du marketing 

qui consistent à faire naître un besoin irrationnel et pulsionnel chez les consommateurs. 

Cependant, la gestion d’un projet comme celui du Pompidou Mobile n’est pas dépourvue 

d’une stratégie qui pourrait s’apparenter aux stratégies de commercialisation de produits. Il est 

tout d’abord important de remarquer que, dans le cas du Pompidou Mobile, cette stratégie 

passe par un système d’appel d’offre qui inscrit le projet dans une démarche de 

décentralisation en adéquation avec l’ambition de démocratisation. 

Il est néanmoins difficile de faire émerger les stratégies mises en place par le Centre 

Pompidou ainsi que les ambitions qu’elles servent. Tout au plus peut-on évoquer, en plus de 

l’ambition de démocratisation, une possible recherche de reconnaissance de l’institution au-

delà des frontières de la capitale, chez un public plus large, ceci permettant l’anoblissement 

du nom du musée parisien selon les principes du phénomène de branding dont nous parlerons 

par la suite. 

La stratégie est sans doute plus visible au niveau du territoire. 40 000 plaquettes de 

présentation de l’exposition ont été imprimées sur le seul territoire aquitain, ce qui représente 

un chiffre très important compte tenu de la qualité de ces supports et de la capacité d’accueil 

limitée de l’établissement itinérant. Nous ne disposons pas de chiffres concernant le nombre 

d’affiches imprimées ainsi que leur rayonnement au sein de la région. Pourtant, si les chiffres 

se révèlent être aussi importants que pour les plaquettes, il semble évident que la région 

Aquitaine a très vite perçu le potentiel de la venue d’une telle structure en matière de 

retombées positives sur le territoire que ce soit au niveau de son image de marque, de son 

                                                           
18 L’ouvrage d’Olivier Donnat, Les publics des musées en France, daté de 1993 en témoigne. 
19 Ce qui nous permet d’avancer une telle affirmation est d’une part le constat que dans les villes précédent la venue à 

Libourne, aucune plage horaire n’a été bloquée pour les scolaires et, d’autre part, les propos tenus par Thierry Saumier (en 

annexe) au sujet de l’importance du travail avec les scolaires pour le BAL et la ville de Libourne. 
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économie locale ou au niveau d’une possible croissance dans la fréquentation de structures 

culturelles. 

La ville de Libourne, notamment, a saisi l’occasion de la venue du Pompidou Mobile pour 

annoncer son ambition dans le domaine culturel : faire de la ville la capitale régionale de l’art 

contemporain. Les Quatre Lauréats du prix Duchamp, dont les œuvres seront présentes cet été 

2013, sont une preuve supplémentaire de la volonté de la ville de prolonger un partenariat 

aussi bénéfique pour l’institution parisienne que pour le territoire libournais. 

 

 L’action 

Le plan d’action en marketing consiste en une liste détaillée des actions envisagées, des 

dates auxquelles elles seront effectuées, du coût de chacune d’entre elle ainsi que des moyens 

matériels mis en œuvre pour leur réalisation. 

Le circuit d’itinérance effectué par le Pompidou Mobile s’apparente en quelque sorte à 

cette série d’actions puisqu’il est assorti de dates, que les coûts ont été calculés et que les 

moyens mis en œuvre sont listés dans le dossier technique du Troisième Pôle. Néanmoins, on 

peut effectuer une sorte de mise en abyme puisque chaque étape contient elle-même un plan 

d’action. 

La principale action correspond à la médiation lors de l’exposition. La politique de 

médiation mise en place sur cet évènement correspond au public ciblé – ou du moins, à 

l’image que les institutions s’en font - dans les différents formats adoptés. Un temps de visite 

relativement court, un audio-guide simple d’accès, des visites théâtralisées… Tout est pensé 

pour un public peu habitué à passer du temps dans un musée, possédant peu de notions d’art 

plastique, ainsi que pour de jeunes gens en quête de formats plus ludiques et dynamiques que 

ceux qu’ils côtoient tous les jours à l’école. Nous avons évoqué précédemment dans le 

document le risque de vulgarisation engendré par une simplification peut-être excessive de 

l’accès aux œuvres, aussi nous permettrons-nous de ne pas redévelopper ce point. 

Une autre action importante est celle de la gratuité. Importante bien évidemment au 

niveau de l’accès, mais également en ce sens qu’elle influence les politiques tarifaires futures 

de structures similaires, si ce courant venait à se développer. Cela inscrit la démarche au sein 

de la politique tarifaire actuelle des musées qui tend à la gratuité totale dans une ambition de 

démocratisation culturelle. Néanmoins, cette action possède un double tranchant. Si la gratuité 

permet à tout un chacun d’accéder à des structures culturelles, la crainte que cela ne donne 

lieu à une dépréciation des œuvres proposées qui fasse stagner la fréquentation des musées se 

fait de plus en plus présente au sein des débats dans le milieu culturel. Par ailleurs, le coût 

faramineux d’un projet culturel tel que celui du Pompidou Mobile, couplé avec une absence 

de rentrée d’argent liée à la fréquentation condamne ce type d’entreprise à rester 

occasionnelle et réservée aux grandes institutions capables de collecter les fonds 

nécessaires.
20

 

La Région a, elle aussi, mis en place des actions significatives pour le projet, notamment 

la mise à disposition de bus pour les scolaires, contribuant ainsi directement à l’ambition de 

démocratisation de la culture. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Concernant ces débats sur la gratuité on se souviendra notamment des débats qui se sont déroulés lors de l’évènement 

Enquête, En quête les premier et deux mars 2013 ou encore de la politique tarifaire menée par Didier Fusillier sur des 

évènements tels que Lille, Capitale européenne de la culture qui semble en séduire plus d’un. 
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 Le contrôle 

En marketing, le contrôle consiste en une définition précise des objectifs, en une analyse 

des performances et en la prise de mesures correctives en cas de déviation. 

Nous avons déjà tâché de définir les objectifs des différents acteurs, aussi nous 

permettrons-nous de traiter directement des moyens mis en œuvre pour analyser les 

performances. 

Lors de notre rencontre avec Thierry Saumier, nous avons pu constater qu’un contrôle 

précis de la fréquentation des divers évènements était effectué à travers le relevé du nombre 

d’entrées et cela presque en temps réel. 

Par ailleurs, Thierry Saumier avait évoqué une enquête auprès des scolaires. Ici, donc, l’un 

des publics ciblé est directement interrogé. Il serait intéressant de disposer du document 

correspondant à cette enquête afin de savoir sous quel angle elle a été lancée et les potentielles 

conclusions qui en ont été tirées. 

De manière plus subtile, le livre d’or peut également être exploité dans le cadre de ce 

contrôle. Des sociologues, comme Nathalie Heinich, sont déjà partis de supports comme 

ceux-là pour développer une étude du public. 

Néanmoins, dans le milieu de la culture, certains apports ne semblent pas pouvoir être 

soumis à statistique. Si certains s’y essayent, il paraît cependant difficile de mesurer les 

retombées économiques dues à la venue de nombreux visiteurs qui consomment divers 

produits à l’échelle locale. Il en est de même pour le développement du rayonnement de la 

ville de Libourne en matière d’offre culturelle. 

Les techniques de marketing peuvent être très utiles pour mener à bien un projet d’une 

telle envergure. En effet, il semble évident que lors du montage d’un projet aussi coûteux, il 

faut être sûr de rencontrer un public pour qui l’évènement sera bénéfique ainsi que de réussir 

à le satisfaire. Néanmoins, cette systémisation implique nécessairement une altération de la 

prise en compte du facteur humain et peut donner la sensation d’une entreprise menée dans le 

but de fournir des résultats permettant à l’institution et à la ville de gagner en popularité au 

détriment d’une approche humaniste de la culture. Une gestion marketing d’un tel projet 

permet une certaine assurance de rentabilité, mais une perte de sens est à craindre… 

 

 

2- Le branding 

Le branding est une discipline qui consiste à gérer une marque. L'objet est littéralement 

« marqué au feu ». Nous pouvons constater que les projets actuels des grands musées français 

comme le Louvre et en l'occurrence le centre Pompidou sont conçus et réalisés dans une 

démarche de branding. 

L'antenne du centre Pompidou à Metz, le Pompidou Mobile et bientôt le centre Pompidou 

à Dhahran en Arabie Saoudite sont autant de projets qui mettent en valeur le centre d'art 

contemporain. Le spectateur peut grâce au seul nom du lieu, l'identifier immédiatement, le 

jauger, et avoir une garantie qualitative de l'espace qu'il s’apprête à découvrir. 

La communication du centre Pompidou répond aux trois grands axes du branding: 

- La fonction dite transactionnelle : l'utilisation du nom Pompidou raccourcit le temps 

d'hésitation que le spectateur connaît avant de décider de visiter l'exposition car il en 

connait la qualité. 

- La fonction dite identitaire: le spectateur, en tant que consommateur se projette dans le 

nom et l'utilise pour son image. 
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- La fonction aspirationnelle: le spectateur adhère à la démarche du centre Pompidou et 

notamment à celle de la démocratisation culturelle. 

Nous voyons donc ici que le Centre Pompidou utilise des techniques de communication 

empruntées au secteur commercial et à l'entreprise. Le directeur du musée, Alain Seban, qui a 

étudié à l'école polytechnique puis à l'ENA transforme ainsi sa fonction en 

devenant un réel homme d'affaire dont la marque est à vendre. 

Le choix des œuvres effectué pour l'exposition Cercles et Carrés du Pompidou Mobile 

relève également d'une démarche de branding. Seules les réalisations d'artistes 

internationalement connus sont exposées. Elles n'ont pas été choisies pour plaire à telle ou 

telle population mais pour leur nom qui répond ici aussi aux trois démarches de la méthode 

étudiée.  

La communication du Pompidou mobile est également orientée autour de la notion 

d’Unique selling. Cette technique de marketing consiste à promettre au consommateur  un 

bénéfice matériel unique. Comme la lessive qui se vend comme lavant plus blanc que blanc, 

le Pompidou Mobile se déclare comme première structure muséale mobile au monde. Nous 

avons néanmoins constaté que, d’une part, le concept de musée itinérant n’est pas nouveau : 

en effet, le MuMo, musée mobile conçu en 2010, se revendique lui-même comme étant le 

premier dispositif de ce genre, bien qu’il soit exclusivement destiné à un jeune public. D’autre 

part, les FRAC travaillent depuis longtemps à la circulation d’œuvres sur le territoire, donnant 

une première impulsion fondatrice à ce type de dispositif. 

 

 

C. Quelle place pour la démocratisation culturelle dans 

la marchandisation de l’art ? 

1- La démocratisation culturelle en France  

La culture est appréhendée comme un bien partagé par tous les membres de la 

communauté et doit donc être mise à disposition du plus grand nombre. La démocratisation 

culturelle a constitué le paradigme dominant des années 1960. Le ministère des Affaires 

Culturelles, quand il fut créé en 1959, s’est vu confier comme mission principale de « rendre 

accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité et d’abord de la France ». 

La question du public a donc été placée d’emblée au cœur des politiques culturelles. Elles ont 

cherché leur visibilité et leur justification en intervenant dans la circulation des œuvres d’art 

par l’élargissement du champ de diffusion et la tentative d'ouverture des publics. L’art 

présente donc une dimension politique. C’est une action basée sur le principe que, pour faire 

ses propres choix au sein de la démocratie, un citoyen doit avoir une éducation et des 

connaissances, et doit donc avoir accès à la culture. Les politiques culturelles ont pour 

mission de rendre possible ces rencontres avec l’art. 

Dans La démocratisation culturelle, une médiation à bout de souffle, Jean Caune
21

, 

fait le constat « qu’une histoire de la démocratisation culturelle est achevée, et nous n’en 

avons pas pris collectivement conscience». L’auteur réaffirme la responsabilité des pouvoirs 

                                                           
21

 Professeur à l’université Stendhal de Grenoble. Son ouvrage est paru en 2006 au Presses Universitaires de Grenoble 
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publics en termes d’action culturelle. Seulement ses missions originelles doivent aujourd’hui 

faire face à de nouveaux enjeux.  

La création des premiers musées avait pour but d’offrir au peuple le plaisir de 

découvrir les œuvres d’art gardées précieusement dans les palais. Préserver, étudier, éduquer 

et exposer ces œuvres restent les fonctions premières des musées. Même si ces derniers sont 

des institutions à but non lucratif, ils s’inscrivent pourtant aujourd’hui dans une logique 

économique capitaliste. Une nouvelle hiérarchie des objectifs est affichée et renforce de 

nombreuses critiques parlant du risque que les musées oublient leur vocation première 

notamment la loi du 04 janvier 2002 qui inscrit le public comme préoccupation première des 

musées et non plus la conservation des œuvres. Outre le côté positif d’une telle loi recentrant 

la mission des musées autour des publics, elle instaure deux effets pervers : « la course aux 

chiffres » (les évaluations sont faites en fonction du nombre d’entrées) et la baisse des crédits 

d’acquisition de nouvelles œuvres.  

La question reste entière du devenir de l'institution. Est-elle un laboratoire de 

recherche, d’éducation ou un lieu de divertissement ou encore de vulgarisation des 

connaissances ? 

 

2- La marchandisation culturelle  

Ainsi, on assiste, depuis les années 1970-1980, à la multiplication des musées, à la 

diversification de leurs objectifs et de leurs contenus. On découvre alors que les musées 

peuvent être populaires et que des expositions peuvent attirer un grand nombre de visiteurs. 

Cela va engendrer la prolifération des musées dans le monde. Celle-ci n'est pas indépendante 

de la mondialisation culturelle, de la globalisation du marché de l'art et du développement du 

tourisme culturel de masse qui attribue une puissance économique et culturelle aux pays. Par 

exemple, les circuits Unesco qui font voyager des touristes uniquement sur les sites classés 

par cette institution qui devient un label (toujours dans la réflexion du branding). Les 

évolutions des musées doivent être considérées dans leur contexte c’est-à-dire le 

développement de la mobilité ou encore l’augmentation du temps des loisirs qui intègrent les 

musées dans l’industrie de la consommation culturelle.  

Aujourd’hui la culture se juge en fonction de plusieurs facteurs tels que ses retombées, 

le prix d’un artiste sur le marché, la fréquentation des expositions… L’Etat se met à croire que 

seuls les événements culturels rentables et attractifs sont valables. L’audimat fait alors son 

apparition dans le champ culturel. Les grands musées louent leurs tableaux, les boutiques des 

musées s’agrandissent avec de plus en plus de produits dérivés. La diffusion de l'œuvre d'art 

trouvait sa visibilité dans un espace institutionnel. Aujourd'hui, l'art se déploie. Les musées 

développent alors que des antennes lointaines accueillent ou  organisent des expositions 

itinérantes pour reprendre le pas dans ce contexte concurrentiel.  

Marquées par la décentralisation, le désengagement de l’Etat et la mise en concurrence 

des territoires, les villes cherchent à conquérir de nouveaux marchés. Dans ce contexte 

concurrentiel, les musées ont leur place, s’efforçant de proposer une offre encore plus 

accessible et ludique comme le musée itinérant Pompidou Mobile. Leurs impacts sur 
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l’économie ont amené les différents acteurs à les mettre au service du développement 

économique. La contamination du domaine institutionnel de la culture administrée par la 

logique marchande n'est pas sans conséquence. Elle projette une logique quantitative sur un 

domaine qui est celui d'un rapport sensible aux objets.  

 

3- Exemple du Pompidou Mobile   

Le concept du Pompidou Mobile s’inscrit dans ces nouveaux enjeux, entre 

démocratisation culturelle et nécessité économique. Comme nous l’avons vu, sa dimension 

politique est indéniable. Premièrement, car il été subventionné en parti par le Conseil de la 

Création Artistique et ensuite parce qu’il représente un intérêt de visibilité et d’attractivité 

pour Libourne tant au niveau culturel qu’économique. Le Pompidou Mobile est un outil dans 

la démocratisation culturelle et dans la politique culturelle menée en Aquitaine. La preuve en 

est sa gratuité, son thème voulu comme accessible au plus grand nombre, sa médiation 

originale. La venue du Pompidou Mobile a permis de mettre en avant le BAL et son 

exposition mise en place en parallèle et en partenariat avec le FRAC Aquitaine.  

Cependant, le fait qu’il soit itinérant peut être également un signe de mise en concurrence 

des communes qui souhaitent et peuvent l’accueillir car toutes n’en sont pas capables. Et c’est 

peut-être là que la volonté de démocratisation culturelle atteint ses limites avec le dispositif du 

Pompidou Mobile. Car si le prix peut ne pas paraître exorbitant pour l’accueil et l’installation 

de la structure, il est cependant un frein à beaucoup de communes en France.  

De plus, pouvons-nous considérer le Pompidou Mobile comme produit dérivé du 

Centre Pompidou ? En effet, son itinérance permet une visibilité et une accessibilité au plus 

grand nombre dans une bonne partie de la France et même dans le monde. Il apparaît alors 

que désormais, la dimension économique est indissociable de la dimension culturelle même 

dans un dispositif mettant en avant la volonté de démocratiser la culture.  
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Conclusion :  

Sans conteste, le Pompidou Mobile a concrétisé le rêve d’un ministre en une réalité à 

Libourne. Cette structure muséale mobile dessinée par Patrick Bouchain a accueilli plus de 50 

000 visiteurs et leur a permis de découvrir ou de redécouvrir 15 œuvres majeures de l’art 

contemporain. Nous avons pu voir tout au long de nos recherches que ce dispositif a répondu 

à ses missions de démocratisation et de sensibilisation grâce à son organisation partagée entre 

les collectivités territoriales, les établissements publics, et le Troisième pôle. Issu d’une 

volonté politique à l’échelle nationale puis à échelle locale, le Pompidou Mobile a été une 

réelle opportunité pour les collectivités territoriales de valoriser un territoire : le libournais.  

Pour mener à bien ce projet, la région Aquitaine a pris en charge la majeure partie du budget, 

le reste étant financé par la ville de Libourne et sa communauté d’agglomération, la CALI (le 

département, quant à lui, a soutenu financièrement les transports des scolaires). Nous avons 

remarqué que les moyens de communication du Centre Pompidou sont issus des techniques de 

marketing les plus abouties, Alain Seban en étant à la fois le directeur et le manager. 

Ce projet ambitieux a répondu largement aux objectifs fixés. Il a permis à de 

nombreux publics éloignés des musées de rencontrer des œuvres avec une médiation réfléchie 

pour les non-initiés mais qui a pu rencontrer certaines limites. Tous les créneaux horaires de 

visites scolaires étaient pris, cela dénote d‘un réel engouement pour ce type d’évènement. Les 

publics non-accompagnés étaient également au rendez-vous. La relation entre le Pompidou 

Mobile et la chapelle du Carmel a été remarquée par sa qualité, sa cohérence et son 

intelligence. Ce projet a permis de réunir et de faire travailler des acteurs des politiques 

culturelles et des acteurs locaux. Ces rencontres nous permettent de croire qu’à l’avenir 

d’autres collaborations seront possibles. 

Par ailleurs, si le résultat est de qualité, il n’en demeure pas moins que ce type de 

projet suscite des questions. Présenté comme une nouveauté, le Pompidou Mobile n’est 

pourtant pas pionnier dans la conception de structures muséales mobiles. Par exemple, les 

Fracs travaillent en ce sens depuis vingt ans. Cette technique de communication occulte et 

dévalorise toutes les pratiques de diffusion menées en ce sens par d’autres acteurs culturels. 

Au contraire de la décentralisation où les territoires prennent en main les politiques 

culturelles, le projet du Pompidou Mobile a une politique centralisatrice verticale en termes de 

proposition. Par exemple, les visites guidées théâtralisées n’ont pas permis de s’adapter au 

public, la mise en scène étant figée dans un format. Le rapport au mécénat pose toujours la 

question d’un désengagement de  la force publique dans ses missions culturelles au profit de 

grandes entreprises qui se saisissent de l’occasion pour améliorer leur image. Etant donné que 

le Pompidou Mobile ne sera pas présent dans toutes les régions de France, il est un exemple 

criant de l’inégalité des offres culturelles territoriales notamment face aux départements 

d’outre-mer, souvent éloignés et oubliés des politiques culturelles. Si les raisons invoquées 

pour l’absence de la visite du Pompidou Mobile dans ces régions sont techniques, nous 

pouvons néanmoins les examiner au vu de la stratégie internationale de circulation des 

œuvres.  
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Suite à nos recherches, nos rencontres et nos réflexions, nous avons pu comprendre 

que le Pompidou Mobile est un projet complexe qui interroge la notion de patrimoine et de 

musée à divers égards. Fruit d’une évolution structurelle des politiques françaises en termes 

de démocratisation culturelle et de démocratie culturelle, il est également le résultat d’un 

changement dans la conception du patrimoine – et plus largement de la culture – qui tend à 

encourager les musées à devenir ludiques pour attirer le plus grand nombre de spectateurs. 

N’est-il pas entrain de devenir une industrie culturelle qui n’oublie pas, voire qui privilégie, 

l’aspect économique et chiffrable d’une structure culturelle ? 

 Ces questionnements nous amènent à en formuler un dernier : à l’avenir, les 

politiques muséales seront-elles toutes mobiles ? Face aux crises financières, cette forme 

d’offre culturelle deviendra-t-elle une nouvelle norme imposée, malgré son coût important ? Il 

parait évident que de nos jours, les avancées technologiques, à l’ère de la mondialisation, 

proposent voire imposent de plus en plus de mobilité à l’être humain. Cette mobilité se 

retrouve également dans ce projet itinérant. Telle la fête foraine qui arrive dans le petit village 

de Jacques Tati, le musé mobile, en allant à la  rencontre de son public, peut devenir ce 

rendez-vous tant attendu par les villageois. 
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COLLOQUES « CERCLES ET CARRES » 
 

Jean-Paul Ameline, Conservateur au Centre Pompidou depuis 1985 

 

« Utopie concrète » : terme employé par Ernst Bloch, philosophe allemand. Donner corps au 

rêve peut prendre une allure totalitaire. 

Exposition étudiante  « Tangentes » à l’Hôtel de Région en partenariat avec Pompidou 

Mobile.  

 

« Cercle et carré » est un groupe d’artistes (Michel Seuphor, Piet Mondrian, Luigi Russolo, 

Georges Vantongerloo…) à la base (1928-1930) qui avait publié une revue du même nom. Il 

n’y en aura que trois numéros car Michel Seuphor tombe malade. C’est une revue 

pluridisciplinaire austère en noir et blanc avec beaucoup d’écritures et aucune image. Notion 

philosophique. 

Numéro 1 ? 

Numéro 2 ? Mondrian y défend ses positions avant l’exposition du 18 avril. 

Numéro 3 consacré à l’architecture. 

Une exposition à la galerie 23. 

 

Dès le troisième millénaire la géométrie est présente dans l’art : 

- plaque d’albâtre avec figure religieuse, yeux en cercles concentriques, arrête du nez 

très droite etc.), Syrie. 

- Tombeau de Galla Placida (Ravenne) Vème siècle après J-C. 

- Platon « le monde des essences est intelligible », le modèle de l’artiste n’est pas 

seulement la nature, l’artiste peut avoir un modèle du domaine des idées. 

- Peinture murale du Moyen Age au baptistère de Saint-Jean de Poitiers, XIIème siècle.  

A la Renaissance, on effectue un rapprochement de la géométrie et de l’art : 

- Pinturicchio, Annonciation (1501 à Spello, Italie). Décor néoplatonicien, l’architecture 

reflète la puissance divine et la présence de Dieu. 

 

Beaucoup d’artistes italiens de l’époque étaient aussi mathématiciens, architectes etc. Les 

sciences et l’art sont à l’époque étroitement associés, comme Alberti ou Léonard de Vinci. 

L’idée que la géométrie prend en charge l’art se retrouve jusqu’au 19
ème

 siècle. En 1963 

encore, un historien d’art, Charles Bouleau rédige La géométrie secrète des peintres, il 

s’empare de grands tableaux de la Renaissance, du 17
ème

 et même du moyen-âge pour montrer 

que derrière les figures il faut lire une géométrie. 

- Enguerrand Quarton, Couronnement de la Vierge ; Bouleau trace des cercles, des 

triangles, des lignes et montre que rien n’est laissé au hasard dans ces peintures. 

- La Cène, Da Vinci 

- Les Grandes Baigneuses, Cézanne ; un grand triangle accompagne la totalité de la 

composition et fait que les nus sont insérés dans la toile. Kandinsky lit ce grand 

triangle comme suit : « Les baigneuses de Cézanne, composition en triangle, construit 
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un tableau sur une forme géométrique et c’est un procédé très ancien mais on l’a 

abandonné car il a dégénéré… Cézanne altère à bon droit les proportions des corps … 

On les voit qui s’allègent et qui s’étirent» Du Spirituel dans l’Art. 

 

Pour les artistes du 20
ème

 la géométrie reprend autre chose, c’est la nature même des choses, 

l’universel, qui doit passer à travers ces formes géométriques. 

- Auf Weiss II, Kandinsky ; disposition centrifuge, les barres noires expulsent les 

triangles hors du tableau. 

- AufSpitzen, combinaison autour d’un triangle central monté sur les pointes, d’autres 

triangles et d’autres sphères semblent s’envoler vers le ciel, couleur disposée en 

nuages et les figures géométriques donnent de l’élan à l’œuvre. Carré, cercle, triangle, 

ont leur propre essence, leur propre définition. 

On a l’idée d’un art universellement compréhensible car adapté universellement à une 

grammaire générale. Cela sert la politique des peintres du début de l’abstraction. Le thème a 

été choisi pour son accessibilité par tous. L’exposition est divisée en deux salles : dans la 

première on trouve des œuvres de la période moderne, dans la vitrine, et dans la deuxième des 

œuvres de la période contemporaine, des œuvres à fréquenter.  

 

- Kupka, Disques de Newton, l’influence est celle de la photo astronomique de l’époque 

mais aussi celle des lois de Chevreul et Ondenwood sur les couleurs. Façon 

péremptoire de voir le monde à travers les couleurs et les prismes. 

- Robert Delaunay (Apollinaire, Réalité, peinture pure) pour lui c’est la couleur qui 

donne existence à la peinture et à l’œuvre. La peinture chromatique, les formes 

circulaires représentent la couleur dans son essence même et la couleur représente le 

monde. 

Les disques de Newton (musée des arts et métiers) prouve que mélange de toutes les couleurs 

fait apparaître la lumière, c’est àdire la couleur blanche. 

- Disque optophonique de Baranoff-Rossiné : on ne peut pas séparer la couleur de la 

musique, tel son correspond à telle couleur (des disques de couleur sont projetés sur un 

écran et le pianiste, sur le piano octaphonique, joue les notes qui correspondent aux 

couleurs). 

- Sonia Delaunay, Prismes électriques, elle fait des lampadaires des boulevards la 

source de son œuvre qui aboutit en un énorme kaléidoscope. 

 

Piet Mondrian a interprété différemment le rapport entre les formes. 

- Composition 10, cette peinture est issue d’une première peinture cubiste dans laquelle 

il représente la mer. Les traits horizontaux représentent le mouvement des vagues, les 

verticaux représentent la présence de brise lames dans la mer. L’artiste réinterprète le 

cubisme et passe d’une représentation cubiste à une représentation abstraite, 

l’universel à travers l’octogonal, le jeu entre vertical et horizontal correspond à 

l’essentiel, il établit des rapports qui sont des rapports de couleur mais aussi des 

rapports de formes, de distances, de valeurs entre les éléments des tableaux. 
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- Kazimir Malevitch : il aurait fallu montrer Malevitch à Libourne car il est celui qui, à 

partir de 1915, tend à expliquer qu’il faut revenir au degré 0 des formes, c’est àdire au 

carré, et donner à ces formes la possibilité d’exister en tant que tel. En 1915 Malevitch 

expose avec ses camarades futuristes à Pétersbourg et montre ses œuvres 

suprématistes. Composition suprématiste : un carré rouge, un carré noir. Le carré 

rouge symbolise la révolution des formes dans l’espace (il s’envole), le carré noir 

quant à lui est le symbole du statisme (il reste au sol).  

- Carré Noir sur plâtre, est probablement originaire d’une construction architecturale 

que Malevitch appelle un « architectone ». L’artiste s’intéresse à une architecture 

symbolique qui vise à faire de la 3
e
 dimension l’expression du cube dans son 

développement. 

- Gota, Malevitch, expose à la fois des tableaux et des architectures, c'est-à-dire 

desarchitectones, auxquels il donne des noms grecs. 

- Roue de bicyclette, 1913-1964, Duchamp. Ne se recommande pas de l’abstraction, 

alors pourquoi l’avoir exposé au Pompidou mobile ? Duchamp a visité le salon de 

l’aviation et en le visitant il montre à Brancusi des hélices d’avion et lui demande s’il 

pourra faire aussi bien que ça. Le défaut du futuriste est de vouloir représenter le 

mouvement mais on ne peut pas représenter le mouvement, l’art doit se développer 

dans le mouvement réel. Duchamp faisait tourner une roue de bicyclette devant la 

cheminée, les ombres se reflétaient sur le mur et étaient forcément changeantes 

puisque la roue tournait. Le cinétisme est la préoccupation essentielle de Duchamp. 

Cette roue est à la fois liée au mouvement moderne et à la technologie mais aussi au 

fait que l’art a cessé d’être une simple représentation et doit être partie prenante du 

réel et du mouvement réel. 

- Man Ray peint à l’aérographe Danger/Dancer. Il peint cette œuvre sur un verre brisé, 

ce sont des engrenages. On retrouve l’idée que la transparence est devenue un des 

éléments de l’œuvre d’art, la mécanique, le mot sont devenu des éléments de l’œuvre 

d’art et la géométrie accompagne cette histoire. 

- Fernand Léger, le pont du remorqueur, on discerne un personnage à droite sur le 

tableau et des allusions figuratives (la rivière, c’est la Seine, en aplat on voit les lettres 

des affiches du Paris de l’époque, mais il y a aussi des formes non figuratives comme 

les cercles et les carrés). Figuration et abstraction se mêlent, cohabitent et deviennent 

le réel. 

- Calder, Yellow Panel, 1936, il fabrique au départ des petits personnages en fil de fer 

pour des cirques et, en visitant l’atelier de Mondrian qu’il trouve superbe, il dit qu’il 

aimerait « faire tourner tout ça », ce à quoi Mondrian réplique que ça tourne déjà. 

Calder fait de la géométrie un rapport à l’espace, les disques dans cette œuvre oscillent 

comme des pendules (rapport aux constellations, à l’univers, au mouvement des 

planètes). 

- Auguste Herbin, vendredi 1. Cet artiste a commencé comme cubiste puis a participé au 

mouvement d’abstraction/création et à l’idée d’un alphabet plastique qui peut avoir sa 

couleur et ses formes. Cette œuvre est constituée de couleurs primaires et secondaires, 
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de carrés, rectangles, triangles, cercles… Chaque lettre correspond à une couleur et à 

une forme donnée, le tableau se lit comme un texte qu’il faut interpréter. C’est proche 

de ce qui sera reproché aux abstragéométriques, ceux qui refusent le dictat de la 

géométrie dans la peinture. 

Dans les années 40-50, on veut dépasser l’abstraction géométrique par le mouvement. 

- Ellsworth Kelly, Kite III, est un tableau fait de panneaux (7 panneaux) Chacun est fait 

soit de deux carrés superposés soit d’un rectangle blanc, ils peuvent être intervertis par 

l’artiste, se dégager de la composition et arriver à des formes abstraites et des couleurs 

qui ont leur propre rythme. Il souhaite arriver à des formes qui ont leur indépendance 

(exactement comme le voulait Malevitch au final). Ces carrés et rectangles pourraient 

être indéfiniment allongés, poursuivis, il n’y a que des couleurs et des formes que leur 

propre dynamisme intègre à l’histoire de l’art. A l’époque, l’artiste fait aussi des 

paravents et les dessins peuvent être intervertis sur ces panneaux, on peut donner 

naissance à un nombre infini de compositions. 

- François Morellet, Du jaune au violet, il passe du jaune au violet soit par les couleurs 

froides soit par les couleurs chaudes. Le but est de se servir d’un programme pour que 

le programme peigne le tableau qui n’est plus réalisé par l’artiste lui-même. C’est une 

démonstration. On cesse de penser de façon idéaliste que le carré a une valeur 

spirituelle, il a une valeur pratique, commode, voire technique. 

- Josef Albers a fait beaucoup de séries avec carrés, Homage to the square, c’est à partir 

du rapport des couleurs que les carrés se donnent des perspectives, avancent ou 

reculent. Réduire l’abstraction géométrique à une modalité de travail, à une façon de 

travailler. 

- Olivier Mosset, Sans titre, 1967, on revient au degré 0 de la peinture, ce cercle n’a 

plus aucune signification particulière. Ce refus de la transcendance, on le retrouve 

dans le minimal art. 

Le minimal art assure le passage d’une abstraction minimaliste à une abstraction 

contemporaine qui se veut de l’expérience. 

- Sol Le Witt, 5 Part Piece (Open cubes) in Form of a Cross, le minimal art se 

développe avec Witt et un article où il emploie ce terme. Le but est de se débarrasser 

de la composition, d’une pensée outrageusement idéologique, pour arriver à la 

réalisation d’objets qui ne sont ni peinture ni sculpture mais qui ont leur propre source 

d’expérimentation. Il faut faire le tour de la pièce pour discerner les différentes parties 

de l’œuvre, l’abstraction devient une expérience physique, toujours inaccomplie et 

insatisfaisante puisqu’on ne peut pas tout voir en même temps ni entrer dedans. 

- Carl André,  144 Tin Squares, œuvre faite pour être piétinéeplus que vue. C’est la base 

même de la sculpture qui devient une œuvre quand on monte dessus (c’est un socle de 

sculpture). Il a travaillé dans les chemins de fer, s’est inspiré des madriers posés sur 

les voies de chemin de fer, mais s’est aussi inspiré de Frank Lewis ou Stella qui disent 

qu’il faut arriver à la réalisation d’objets qui ont leur propre sens matériel avant 

d’avoir un sens intellectuel. 
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- Richard Serra, 5 :30, quatre plaques d’acier sur lesquelles repose un rouleau. Cet 

élément fait partie de son œuvre qui s’appelle House of Cards, c’est la disposition de 

ces carrés, la sensation même d’extrême pesanteur qui donne sa signification à la 

pièce. Le carré est simplement là pour donner l’idée du poids, de la présence, de la 

pesanteur voire du danger, il n’est plus là en tant que forme géométrique intellectuelle. 

- Dan Flavin, Untitled (to Donna) 5a, c’est une œuvre à installer dans un coin de mur. 

L’œuvre devient une puissance d’irréalité, la lumière diffusée est différente d’un côté 

et de l’autre du mur dans l’encoignure et se diffuse en avant vers le spectateur. On ne 

peut voir l’œuvre que si on est dans l’œuvre. 

- Richard Long, California Wood Circle, il s’agit d’un artiste anglais qui parcourt des 

territoires désertiques à pieds et réalise des œuvres avec des pierres qu’il dresse, des 

cailloux qu’il dispose, des éléments qu’il trouve et qu’il photographie ensuite. 

L’abstraction quitte le monde des pièces, des appartements et des musées clos pour 

arriver à se projeter dans la nature elle-même. 

- Daniel Buren, cabane éclatée n°6, est une œuvres constituée d’une alternance de 

panneaux plats et vides. L’œuvre ne peut jamais être vue dans sa totalité, à l’intérieur 

de la cabane quand le panneau est vide il est projeté vers l’extérieur. L’œuvre devient 

site, lieu, paysage, construction dans laquelle on circule et qui permet d’avoir des 

points de vue très différents sur quelque chose de très banal mais où l’apparition et la 

disparition est l’essence de l’œuvre. 

- Michel Verjux, il faut s’imaginer dans une pièce de 6m de large dans laquelle il 

projette deux disques de grande dimension entre lesquels se place le spectateur. Le 

cube muséal, le lieu lui-même devient à la fois la preuve de l’existence de l’œuvre et 

du spectateur. On est dans la contestation de la géométrie, dans la crise de la 

géométrie. 

- Halley Peter, Prison, 1989 « le projet formaliste en géométrie est discrédité, il ne 

semble plus possible d’explorer la forme pour la forme comme cela semblait possible 

pour les constructivistes … » La géométrie nous envahit, il appelle cette peinture 

qu’on pourrait strictement juger comme une abstraction géométrique « prison » parce 

que pour lui la géométrie a gagné à notre détriment. Tout est géométrique, le monde 

en 83 est devenu géométrique et il faut juger la géométrie d’une nouvelle manière. 

« Ces tableaux représentent des prisons, des cellules et des murs, ici le carré idéal 

devient une prison… » 

- OlafurEliasson, YourConcentricWelcome, cet artiste crée des sortes de spectacles dans 

des expositions. Cette œuvre était à Cambrai, et Boulogne-sur-mer, un projecteur 

projette sa lumière sur des disques rotatifs qui vont jouer à l‘intérieur de l’espace 

comme une formation scénique que le spectateur est amené à contempler et à se laisser 

envahir. 

- Stéphane Dafflon, AST 089, ce cadre à la fois rond et carré semble être en relief et 

évoque des tableaux d’ordinateur, des miroirs, en tout cas un objet. L’abstraction s’est 

refermée sur elle-même, il est difficile de comprendre le sens et l’artiste ne nous aide 

pas. 
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Questions à monsieur Ameline : 

« Comment se passe une sélection, quels sont les critères quand on a un espace comme le 

Pompidou mobile ? » 

Ce sont d’abord des critères techniques. Le bâtiment n’est pas idéal pour montrer des œuvres, 

on ne peut pas accrocher au mur donc on doit les mettre dans des vitrines et accepter des 

formats qui sont relativement réduits. J’avais prévu d’installer un Soto, j’ai dû le remplacer 

par un tableau plus petit car il ne tenait pas. J’ai eu le même problème avec un Vasarely. 

Le thème choisi est très facile car cette exposition est ouverte à tout le monde. Un thème 

comme celui-là, tout le monde peut se l’approprier, enfants et adultes, connaisseurs ou non… 

C’est un thème qui peut sembler rébarbatifs car la géométrie embête souvent les élèves mais 

ce thème peut aussi être un facteur de motivation. On avait envie que des écoles techniques, 

des élèves de matières techniques puissent visiter l’expo. On considère que l’art est réservé 

aux sciences humaines, aux mauvais en maths, c’est faux, la géométrie a été importante et 

c’est ce qu’on a voulu montrer. C’est un thème ouvert. 

De plus, il permet à un public non formé d’expérimenter les périodes modernes et 

contemporaines. Dans la tente où se trouve l’art moderne, il faut regarder les œuvres, dans la 

tente contemporaine, il faut les fréquenter. On peut voir comment l’abstraction a évolué y 

compris pour un public non formé. Il y a un travail énorme pour faire comprendre l’art 

moderne qui est encore inconnu. Les expositions sont pleines mais quand on parle avec le 

public qui vient on comprend qu’il cherche à se raccrocher à des choses qu’il connaît déjà 

dans l’art classique. L’art moderne n’est pas encore compris, beaucoup d’artistes sont 

inconnus (par exemple, François Morellet), c’est donc un travail de longue haleine et Cercles 

et carré s’inscrit dans ce but. 

J’étais enseignant, je connais l’ignorance naturelle qu’il faut dépasser pour faire comprendre 

que l’art moderne et contemporain est de notre temps. Il s’agit dans cette expo d’un 

apprentissage de la vision et de l’appropriation physique. 

 

Thierry Saumier : Entre ciel et terre 

Quand le maire nous a annoncé que Libourne était l’une des villes étape pour le Pompidou, 

j’étais content mais aussi angoissé. Il m’a paru nécessaire, en tant que directeur de musée, de 

proposer une exposition complémentaire. En tant que provincial on se dit « c’est Paris qui 

vient nous voir » et on est piqué au vif car les terres aquitaines ne sont pas comme les étapes 

précédentes dans des champs de betterave où il n’y avait aucune activité autour de l’art, 

surtout dans le domaine de l’art contemporain. Ici, avec le CAPC, il y a eu des actions 

énormes envers des publics non initiés pour montrer l’art contemporain. L’Aquitaine travaille 

au quotidien à cet échange avec un public toujours nouveau, tout comme Beaubourg. Depuis 

des mois, on souhaitait faire un partenariat avec le FRAC Aquitaine ; la présence du 

Pompidou mobile a accéléré les choses. L’exposition Entre Ciel et terre est appuyée sur le 

projet d’Ameline, cercle et carré. Je me suis occupé des vieilles œuvres et Claire Jacquet des 

œuvres très contemporaines. Il est pertinent de proposer un parcours dans la chronologie au 

public. Par ailleurs, on savait que beaucoup de personnes se déplaceraient, il était important 

que ces gens puissent se fixer une journée sur la ville. (p mobile, Carmel et films à la 

médiathèque). 
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Cette exposition s’adresse à un public de non initiés, la médiation a été faite pour atteindre ce 

public là, mais il est impossible d’empêcher les gens qui ont une pratique culturelle de venir 

au Pompidou mobile, il fallait donc aussi pouvoir proposer un projet qui présente plus de 

quinze œuvres. Entre ciel et terre c’est aller sur les terres de la symbolique, travailler sur la 

symbolique que les hommes ont attribuée aux formes géométriques depuis des millénaires. Le 

carré est le symbole de la construction, du solide, de l’architecture, de l’humain. Le cercle a 

un aspect immatériel, c’est la sphère céleste, les divinités. Le discours se construit sur cette 

double symbolique aidée par l’architecture de la salle d’exposition, une ancienne chapelle, 

donc construite elle-même sur ces deux figures (une nef carrée et plus on va dans le fond de la 

chapelle plus on va vers le cercle de l’abside). La construction de cette expo se fait aussi à 

partir de cette architecture. Quand on entre on propose quelque chose qui relève plus de 

l’humain et de l’architecturé pour aller progressivement vers des sphères plus intellectuelles, 

vers la divinité etc.C’est didactique, pédagogique, on veut forcer le public un peu habituel. 

Juxtaposer de l’art contemporain à de l’art patrimonial c’est motiver le public (des études 

sociologiques montrent que les beaux arts sont pour les ménagère de 50 ans, le contemporain 

pour les étudiants et les museums pour les familles). On voulait montrer que l’art ancien vaut 

aussi quelque chose aux jeunes et montrer aux vieux que l’art contemporain est lié à l’art 

ancien. Par exemple, on a juxtaposé une vierge à l’enfant médiévale à la capeline dorée qui 

date de l’année dernière. 

Le BAL c’est une équipe de 5 personnes, les projets d’exposition temporaires sont toujours un 

challenge car l’équipe est modeste. 

Le parcours de l’exposition est chronologique, du XIVème siècle à aujourd’hui. Le carré 

représente le solide, l’humain, la construction, et le cercle l’immatériel, la divinité, le céleste. 

Entrée : copie de Ingres, La source, copie d’époque (1860) la jeune femme est une allégorie, 

elle porte sur l’épaule une jarre d’où sort de l’eau, c’est la représentation traditionnelle de la 

source. Ingres était le chef de file des néo classiques après la disparition de David. Cette 

œuvre est juxtaposée à la photo d’Helmut Newton qui représente la bodybuildeuse, Lisa X. 

Son regard se perd dans la fenêtre du haut, elle est suspendue à un trapèze, c’est un corps très 

concret de femme mais la tête dans les étoiles. 

- Photographie de T. Roof : architecture pauvre après la guerre. L’Allemagne est reconstruite. 

On voit ici, les rite-blocs comme posés sur la pelouse régulière. L’humanité reprend le dessus 

avec les rideaux. VS la sculpture architectone Karina Bich ? Théière aujourd’hui disparue 

mais reconstruite grâce à deux photos de Malevitch réinterprétées.  

- Richard Long (land art) VS œuvre du maître de Toulouse-Lautrec  

- Vierge à l’enfant de la fin du XIVème siècle de style gothique au fond d’or pour représenter 

l’immensité du ciel et l’humanisme représenté grâce à la relation entre la mère et le fils 

caractéristique de la première Renaissance. C’est une des premières tentatives pour créer de la 

profondeur.  VS Crani, muse de l’astronomie représentée dans une composition pyramidale.  

- Vierge à l’enfant, portrait d’une femme plus que d’une icône ici. La nature fait son entrée et 

un véritable lien affectif est créé entre la mère et l’enfant en opposition avec God d’Alain 

Séchasse (chat).  
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ENTRETIEN AVEC LUC TRIAS : 
 

Le positionnement de la région par rapport à ce projet qui est partenarial :  

Au sein de la direction de la culture il y a : 

- un service du développement artistique et culturel  que dirige Luc Trias. 

- un service du patrimoine (enjeux du patrimoine, monuments historiques, valorisation 

du patrimoine) 

- un service industrie culturelle (cinéma, livre, audio visuel). 

 

Nous ne sommes pas dans la posture d’une maîtrise d’ouvrage du projet par la région, le 

maître d’ouvrage ici c’est le centre Pompidou qui, comme dans tous les dispositifs itinérants, 

cherche des partenariats étroits avec des collectivités territoriales. Ces partenariats sont 

variables en fonction de l’endroit où le Pompidou est accueilli. 

Le projet est donc partagé entre la région et la ville de Libourne dans laquelle Alain 

Rousset, président de la région Aquitaine, a décidé d’installer le Pompidou mobile. Il y a eu 

une grande réactivité de la part de Rousset concernant ce musée mobile puisqu’on lui avait 

présenté le projet en tant que président de l’ARF (Association des Régions de France) et qu’il 

avait tout de suite manifesté l’envie qu’elle puisse être accueillie en aquitaine. Du fait de la 

région et de la ville de Libourne elle-même, le choix a été fait de l’implanter à Libourne.  

La région est le principal financeur de la venue du Pompidou mobile à Libourne. 

Sur un budget global initialement chiffré à 650 000 euros la région en apporte 350 000 

(budget prévisionnel) le reste étant essentiellement apporté par la ville mais aussi par le 

conseil général et la CALI. 

Les 350 000 que la région avait prévu d’engager correspondent à : 

 200 000 = coût de la location (ce que le centre Pompidou demande à une collectivité 

territoriale pour que le centre soit présent pendant 3 mois en état de marche dans un 

lieu donné) 

 100 000 = prise en charge de l’aspect médiation autour de l’opération (livret de visite, 

subvention au FRAC, subvention à la ville pour la rémunération des comédiens…) 

 50 000 = financement permettant aux lycées éloignés de venir (tout ne sera pas utilisé) 

1/3 primaire, 1/3 collégien, 1/3 lycéen. 

 

Ils seront in fine légèrement en deçà de ce budget. Les 50 000 euros prévu pour les 

transports des scolaires ne seront vraisemblablement utilisé que de moitié. 

 

On a mis en place dès janvier dernier un comité de pilotage chargé d’assurer la bonne 

réussite du projet et composé des élus de toutes les collectivités concernées, ainsi que 

plusieurs comités techniques qui ont fait avancer les différents chantiers liés à l’opération. 

La région a pris la main sur un comité technique lié aux enjeux de médiation, ce qui a 

permis d’associer le conseil général à l’enjeu d’éducation artistique ; le conseil général 

attribue une part du budget nécessaire pour les enjeux d’éducation artistique, il s’agit ici d’un 
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effort particulier puisqu’ils financent 77 bus pour 77 classes afin de permettre le transport de 

différents collégiens girondins vers le Pompidou mobile. 

 

Le développement de l’art et de la culture (dont est en charge Trias) est un service qui 

suit les dossiers relatifs aux spectacles vivants, les arts visuel et l’évènementiel, les 

manifestations culturelles, les enjeux d’éducation artistique et culturelle. 

 

Le parcours de Luc Trias : 

Licence d’histoire à la fac de Bordeaux, diplôme d’institut politique, DESS de 

communication des collectivités publiques à la Sorbonne après avoir passé un an dans le 

milieu professionnel. 

Dans un premier temps il est plus dans la communication publique et politique (mairie 

d’Espinal dans les Vosges, conseil régional de la Dordogne, cabinet ou direction de la 

communication, région, fonction de conseiller technique culture au cabinet du président de la 

région et c’est là qu’il a accédé à la politique publique de la culture, depuis un an en poste 

chef de service développement artistique et culturel. 

 

Pourquoi avoir choisi Libourne ? 

Le président de la région a déjà fait le choix de ne pas mettre cet évènement dans 

l’agglomération bordelaise. 

L’idée qui a conduit à la réalisation de ce projet est, pour l’essentiel, permettre à des publics 

qui n’ont pas l’habitude de franchir les portes d’un musée de disposer d’une offre qui peut les 

inciter à franchir une étape qu’ils ne franchissaient pas jusqu’ici (cette décision partait d’une 

étude du ministère de la culture : 40% des français ne mettent pas un pied dans un musée au 

cours de leur vie). Partant de ce principe, si le projet s’implante en Aquitaine ce ne sera pas 

dans un lieu où il y a une offre riche et donc plutôt ailleurs que dans l’agglomération 

bordelaise. 

En même temps il fallait une commune d’accueil candidate (la commune a du mettre des 

moyens financiers importants et une mobilisation forte au niveau technique). 

Par ailleurs, il existe une réalité de la géographie aquitaine : si on veut en faire une opération 

régionale, il faut être sur un site qui, du point de vue des capacités type moyen de transports, 

soit relativement accessible pour l’ensemble des publics aquitains. 

Les éléments circonstanciels sont aussi importants, le maire de Libourne est vice président au 

conseil régional et il a très vite vu l’importance d’un engagement de la région par rapport à ce 

qu’il souhaitait porter au titre de son projet municipal. De plus, il a bien défendu sa cause 

auprès d’Alain Rousset. Il n’y a pas eu d’appel à candidature, tout s’est rapidement décidé. 

 

Y a-t-il une volonté de développer durablement l’art contemporain à Libourne ? 

« Vous dites art contemporain mais le centre Pompidou c’est de l’art moderne et 

contemporain et la vraie richesse des collections c’est l’art du 20
ème

 siècle qui est à cheval 

entre l’art moderne et l’art contemporain. La région est naturellement impliquée dans une 

politique de valorisation de l’art contemporain puisque depuis 1982 (création des FRACs et 

loi de décentralisation) les régions sont avec l’Etat les deux co-financeurs des FRACs qui sont 
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par excellence les outils qui permettent la constitution d’une collection publique d’art 

contemporain et dont la mission est d’assurer la diffusion en région et aux niveaux nationaux 

et internationaux pour assurer la médiation à l’art contemporain auprès de l’ensemble des 

publics. Oui, la région a une politique spécifique concernant l’art contemporain. La région 

soutient plusieurs opérateurs territoriaux en Aquitaine, eux-mêmes centrés sur ces enjeux de 

diffusion d’art contemporain, elle soutient quelques évènements (dont la prochaine biennale 

d’Anglet). Pour la ville de Libourne il y a aussi une logique ; cette ville a un musée des beaux 

arts qui a des collections très généralistes qui vont du XIV au XXe mais depuis quelques 

années dans le cadre de la rénovation de la chapelle du Carmel, ce lieu est devenu l’annexe 

des beaux arts, le lieu où le musée des beaux arts accueille des expos d’art contemporain. En 

quelques années, grâce à son directeur Thierry Saumier, il a été repéré comme important en 

Aquitaine. » 

 

Comment comptez-vous articuler les partenariats FRAC, médiathèque etc ? 

« L’exposition à la chapelle du Carmel s’est clairement décidée dès le moment où a été 

acté le fait que le Pompidou mobile viendrait à Libourne. Il a été convenu qu’il était sans 

doute important à ce moment là, à la fois pour renforcer l’attractivité globale de la proposition 

et à la fois pour que le public attiré par le Pompidou Mobile trouve une offre complète, de 

mettre en avant les ressources propres et permanentes du territoire. L’idée est donc née que, 

pendant la période de présence du Pompidou mobile, devrait être présentée une expo qui 

associait BAL et FRAC. 

Pour ce qui est de la médiathèque il nous a semblé que - ça découlait aussi d’une visite faite 

début décembre dernier à Chaumont où était implanté le Pompidou mobile. Nous avions 

validé le fait que la proposition Pompidou mobile était une proposition de qualité, mais on 

s’était dit « attention peut-être qu’on peut avoir une frustration » dans le sens où la 

proposition du Pompidou Mobile, si elle est très qualitative en termes d’intérêt artistique des 

œuvres présentées, est assez modeste puisque c’est un parcours de 16 œuvres et qu’on peut en 

sortir en restant sur sa faim. - il fallait sur Libourne une offre complémentaire qui permettrait 

à un bordelais qui passe son samedi à Libourne de ne pas avoir l’impression de perdre son 

temps. On avait donc demandé au centre Pompidou s’il était possible de faire une 

programmation complémentaire de projections de documentaires et de films d’artistes et, 

finalement, le centre a répondu de manière très qualitative à cette demande avec une 

compilation d’une dizaine de films abstraits (certains de 1920, certains de Vasarely lui-même) 

qui seront projetés en lien avec des documentaires présentés dans le Pompidou Mobile. 

La ville n’a pas intention de s’engager dans un projet en dur du type Pompidou Metz ou 

Louvre Lens, il s’agit de se saisir d’une opportunité. Cela nous amènera peut-être à réfléchir 

sur d’autres manières d’envisager l’implication de la région dans le champ de la culture, ce 

projet a donc une valeur expérimentale. » 

 

Pensez-vous que ce système soit adaptable à d’autres musées ? 

« Oui, je pense. La formule imaginée pour le Pompidou mobile pourrait répondre aux 

projets d’autres institutions muséales. Ce projet est l’un des projets du très contesté Marin 

Karmitz, directeur d’une institution que Sarkozy avait voulu créer (le Conseil de la création 
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artistique) et qui donnait l’impression de vouloir concurrencer le ministère de la culture et ses 

missions. Le Pompidou mobile est l’un des projets retenus par cette commission avec une 

enveloppe de 10 ou 20 millions. Tout ce qui est sorti de cette commission a été critiqué par 

l’univers culturel en général car on considérait ce Conseil mal venu dans un moment où les 

budgets culturels étaient en difficulté. C’est donc une initiative qui a un coût réalisé sur des 

fonds exceptionnels. » 

 

Les subventions accordées par la région et par la  ville ont-elles causé du tort aux autres 

associations ? 

« Non, car c’est une enveloppe spécifique en dehors du budget. Elle a été votée par 

l’assemblée régionale pour permettre la venue du Pompidou Mobile. Mais il se trouve par 

ailleurs que, globalement, le budget de la direction de la culture du conseil régional a baissé 

cette année, il aurait néanmoins baissé dans tous les cas puisqu’il s’agissait d’un choix lié aux 

enjeux d’équilibre global du budget de la région. L’enveloppe du Pompidou mobile n’a pas 

été préemptée en plus de la baisse du budget. » 

 

Pourquoi ne pas solliciter le CAPC ? 

« On aurait pu mais on a un outil régional dont c’est le métier de proposer des  expos 

en dehors de ses murs, si le CAPC faisait quelque chose, il l’aurait fait dans ses murs. 

D’une part, le CAPC est un outil de la ville de Bordeaux non financé par la région et, d’autre 

part, on disposait d’un outil régional dont c’est la vocation de contribuer sur le territoire à la 

diffusion de l’art contemporain. Le CAPC aurait pu de lui-même se saisir de l’opportunité de 

la venue du Pompidou Mobile et faire une proposition complémentaire, il ne l’a pas fait car il 

a son propre programme et ses propres logiques. » 

 

Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le mécénat ? 

« Le mécénat est à double entrée. D’abord, le Pompidou mobile lui-même existe du 

fait de l’engagement de mécènes nationaux et, par ailleurs, la ville de Libourne (qui a un 

contrat avec une personne dont le métier est de trouver des mécènes sur des opérations 

spécifiques) a engagé quelqu’un pour trouver du mécénat avec des apports financiers ou en 

nature (vins de saint Emilion, chauffage). 

Le projet préexiste et les mécènes acceptent ou non le projet tel qu’il est dessiné. Ils n’ont pas 

leur mot à dire sur le contenu artistique. Ils ont la possibilité de faire des soirées privées, pour 

l’instant il n’y a eu aucune soirée de ce type prévue. » 

 

Y a-t-il eu une étude sociologique pour sélectionner les œuvres ? 

« Le centre Pompidou arrive non seulement avec la structure, l’accrochage (= 

l’exposition mais ils ne veulent pas utiliser ce terme) sur le thème « cercle et carré » et 

l’ensemble de ses principes et dispositifs de médiation conçu par le service des publics de 

Pompidou selon des modalités expérimentées. Nous n’avons pas eu notre mot à dire sur les 

modalités de médiation proposées au public au sein même de Pompidou mais les propositions 

convenaient en particulier pour les scolaires car la proposition est originale : pour le 

secondaire, la médiation se fait sous forme d’une visite scénarisée, une metteuse en scène 
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choisie sur appel à projet et l’un des responsables des services publics Pompidou mobile ont 

écrit un texte ensemble, ils ont imaginé le personnage d’un médiateur un peu poète qui a envie 

de donner beaucoup de lui-même pour faire en sorte que les publics qu’il accueille prenne le 

temps de porter leur attention sur les œuvres qu’ils découvrent. Il ne s’agit donc pas d’une 

médiation savante mais d‘une médiation qui se fixe pour objectif de faire découvrir dans 

l’idée qu’on s’adresse à des publics qui ont peu l’habitude du contact avec les œuvres. Le but 

est d’essayer de capter l’attention et de faire expérimenter au public ce qu’est le temps d’arrêt 

devant une œuvre (cela est proposé aux 240 classes de collège lycée et à 134 classes de 

primaire soit 374 classes). Cette mise en scène est par ailleurs proposée tous les mercredis 

après midi et les matins des vacances scolaires à des publics spécifiques, des groupes d’adulte 

choisis par le conseil général du réseau des maisons d’accueil pour les personnes âgées, 

handicapées, aussi des groupes d’enfants issus des maisons d’enfants à caractère social, des 

centres sociaux de l’agglomération bordelaise, peut-être également un groupe de détenus de la 

Maison d’Arrêt de Gradignan. Il y a également un gros partenariat avec l’organisme de l’Etat 

« culture et santé » (des actions culturelles au sein des établissements hospitaliers, une visite 

sera retenue pour eux et aussi au tout public pendant les week-ends et les vacances scolaires 

tous les jours à 14h30 pour les 30 premières personnes qui se présentent. Le reste du temps la 

visite est libre avec un audio guide et le tout est gratuit ! » 

Entre 30 et 40 000 visiteurs attendus tout compris y compris visiteurs scolaires pour l’instant. 

 

Un plan communication a-t-il été lancé ? 

«  Il y a un programme d’affichage, un dispositif de communication via internet et les 

réseaux sociaux, hier il y a eu le vernissage de l’expo « entre ciel et terre », l’inauguration 

officielle « cercle et carré » devrait compter la ministre de la culture Aurélie Filippetti le 15 

novembre au matin soit trois semaines après l’ouverture au public. 

 

Le ministère n’est-il pas un peu le grand absent dans ce projet ? 

« L’Etat a été présent par le biais de la Drac, systématiquement présente puisqu’elle a 

participé aux comités de pilotage et s’est impliquée dans les enjeux de médiation et 

d’éducation artistique. Il y aussi un gros partenariat avec le rectorat et l’inspection d’académie 

pour le primaire, l’Etat est quant à lui partie prenante car l’ESOG (site utilisé pour Pompidou 

mobile) est propriété de l’Etat. » 

 

Combien de temps s’est écoulé afin que le projet soit mis en place après l’appel d’offre ? 

« La direction de la culture a su que le président avait fait le choix d’accueillir le 

Pompidou Mobile à Libourne au printemps 2011, les choses se sont confirmées (et en 

particulier l’enveloppe budgétaire dont la direction disposerait) à l’automne 2011. 

La première réunion a eu lieu en septembre ou octobre 2011, l’équipe Pompidou est venue 

rencontrer les intervenants de la région et de la ville pour présenter le projet et donner ses 

attentes et ses offres. 

Le cadre a été dressé en septembre 2011. 

Le 3 décembre 2011 nous – Luc Trias, Anne-Marie Cocula, Thierry Saumier, Philippe 

Buisson - avons entrepris le voyage à Chaumont pour voir ce qu’était le Pompidou Mobile et 
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pour prendre contact avec les services de la ville de Chaumont afin d’observer comment ils 

avaient abordé le projet et de prendre connaissance des enseignements à tirer. 

Le premier comité de pilotage s’est formé à la fin du mois de janvier 2012 à Libourne. Il y a 

eu 5 ou 6 réunions du comité de pilotage et au moins autant pour chaque comité technique. 

La déléguée du DAAC (délégation académique à l’éducation artistique et culturelle), 

Catherine Darrouzet a participé à toutes les réunions. C’est grâce au partenariat avec le 

rectorat que l’offre proposée a eu écho dans les établissements. 

 

Quel est le rôle du 3
ème

 pôle dans cette histoire ? 

« Le 3
ème

 pôle est le régisseur de l’opération. Le maître d’ouvrage est le centre 

Pompidou mais le centre a délégué au 3
ème

 pôle (qui est une agence d’évènementiel) 

l’exploitation opérationnelle de la structure. Toutes les personnes qu’on rencontre dans le 

Pompidou Mobile sont rémunérées par le 3
ème

 pôle. Il existe un contrat entre le centre 

Pompidou et l’agence 3
ème

 pôle qui fait que le Pompidou garde la maîtrise de l’agenda et de la 

proposition d’accrochage mais ensuite tout ce qui est mis en œuvre technique de l’opération 

est géré par le 3
ème

 pôle qui a recruté localement les diverses personnes nécessaires pour 

l’accueil, la sécurité etc. Il assure la gestion logistique des trois mois de présence du 

Pompidou Mobile, y compris assurer la réservation concrète des créneaux de visite (le rectorat 

et le conseil général se sont mis d’accord sur les heures réservées aux scolaires et la liste 

définitive de ceux à qui on pouvait dire oui mais le reste est décidé par le 3
ème

 pôle 

concrètement, c’est lui qui est en lien avec le professeur qui amène les élèves et même chose 

pour « entre ciel et terre »). Le 3
ème

 pôle est payé 3000 euros pour cette mission spécifique. » 

 

Qui est le chef de projet au niveau de la ville ? 

« Le chef de projet au niveau de la ville est M. Jean-Louis Larroche, directeur général 

des services de la ville. 

Les 100 000 euros du budget servent aussi à rémunérer les comédiens et les médiateurs qui 

accueillent les groupes (c’est la région qui finance mais la ville de Libourne a recruté et 

salarie ces personnels recrutés sur base d’un jury qui comptait la metteuse en scène du 

Pompidou). 

Il y a une subvention spécifique au FRAC pour avoir une qualité de médiation comparable à 

ce qui est proposé au sein du Pompidou mobile (guides de visite par exemple). » 
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ENTRETIEN NATHALIE VAGUER-VERDIER 
 

Que pensez-vous de l’exposition du FRAC et du Musée des Beaux Arts de Libourne à la 

Chapelle du Carmel ? 

L’équipe du Pompidou Mobile était très contente que le BAL l’organise. Cette 

exposition permet de toucher des périodes historiques que le Pompidou ne touchait pas. Le 

BAL a gérée la partie histoire de l’art en utilisant le même thème décliné sur différents 

périodes.  

Le Pompidou a travaillé en harmonie avec les acteurs culturels de la ville. Favoriser le 

développement de ce type de projet. Donner l’impulsion aux personnes qui ne le faisaient pas 

du tout d’aller au musée et de continuer après le départ du Pompidou, c’est pourquoi travailler 

avec le BAL ; 

 

La proposition d’installation du Pompidou Mobile s’est-elle faite à toutes les régions 

françaises ? Qu’en est-il des départements d’outre-mer ? 

Question technique, la structure même n’est pas conçue pour être adaptée à l’outre-

mer. 

 

En terme d’enjeux artistiques et sociaux, est-ce que le Pompidou a mené, au préalable, une 

enquête auprès des publics sur le territoire concerné afin d’adapter l’exposition ? 

Non. On ne parle pas d’exposition, mais d’un parcours dans les collections du 

Pompidou. Les parcours sont organisés par saison et donc un parcours pour une saison pour 

trois étapes. Idée de donner un parcours et un conservateur est choisi pour le mettre en place. 

La volonté est de montrer des chefs d’œuvres emblématiques organisés autour d’un thème 

pour donner une cohérence. Thème choisi pour respecter l’ordre chronologique, pour montrer 

les chefs d’œuvre mais aussi pour que le thème soit facile d’accès pour les publics non initiés. 

 

Avez vous réellement travaillé en lien avec les acteurs culturels déjà présent sur le territoire 

ou se pose le Pompidou Mobile ?  

A la médiathèque, films d’artistes et sur les artistes que le Pompidou a prêté.  

Mais au delà du partenariat avec la médiathèque et le BAL, leur présence a été l’occasion que 

la ville se mobilise. Pas mal de choses se sont faites en écho à leur présence. 

 

Présentation d’art contemporain présent en aquitaine mais moins présence de l’art moderne. 

Public cible : ceux qui n’ont pas l’habitude. Médiation faite pour ce public. Donc privilégier 

une approche plus sensible. Parti pris de ne pas faire des visites guidées très développés. 

Visite pour montrer au public qu’on peut prendre plaisir au musée, devant des œuvres. 

Extrêmement bien marché avec les élèves de lycées professionnels. 
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RENCONTRE AVEC CLAIRE JACQUET, DIRECTRICE DU FRAC 

AQUITAINE. 
 

Qui a choisi les œuvres de vos fonds qui seraient exposées à la chapelle du Carmel ? 

Thierry Saumier et moi-même. Nous avons essayé de rebondir sur la thématique 

« Cercles et carrés » choisie par le Pompidou Mobile et d’établir un contrepoint à partir de nos 

deux collections classiques et contemporaines. Le but était d’ouvrir cette thématique de l’art 

moderne à des périodes antérieures et postérieures. Nous avons cherché des œuvres dans nos 

fonds respectifs évoquant la symbolique du cercle et du carré. Nous avions déjà monté une 

exposition au musée des Beaux-arts de Bordeaux en 2009 alors que Thierry Saumier y 

travaillait en tant que conservateur. Nous voulions confronter les nouvelles acquisitions du 

FRAC avec les œuvres du musée, en imaginant des « binômes ». Thierry Saumier a également 

travaillé au CAPC et à l’école des Beaux-arts de Bordeaux donc il avait une ouverture sur la 

culture contemporaine. Quant à moi, j’ai fait des études d’histoire de l’art et d’histoire et bien 

qu’étant spécialiste de l’art contemporain, je me suis beaucoup intéressée à la période après la 

Renaissance. 

 

Vous aviez donc déjà collaboré avec Thierry Saumier mais le Pompidou mobile a été votre 

première collaboration depuis qu’il travaille à Libourne ? 

Tout à fait. Néanmoins, sur l’exposition du Carmel nous n’avons pas travaillé par 

« paires ». Il s’agit plus d’un parcours au sein de la chapelle qui est le lieu de l’exposition et 

qui présente un plan comprenant un narthex, une nef, un transept et un chœur. Nous sommes 

partis de la figure du carré, très terrienne, pour aller progressivement vers le cercle qui incarne 

l’espace céleste. Ce parcours coïncide bien avec l’architecture de la chapelle. 

 

A quel moment vous êtes vous saisis d’une partie du projet Pompidou Mobile à Libourne? 

Il s’agit de notre initiative. Nous avons proposé notre projet à nos tutelles respectives 

et construit ce projet en relation avec le Pompidou Mobile. Nous avons eu la chance d’avoir 

étés informés suffisamment tôt puisque le Frac est financé par le Conseil régional et l’Etat. 

Alain Rousset, président de Région, a souhaité d’emblée inscrire un lien d’évidence entre le 

Pompidou mobile et le FRAC Aquitaine. Dans son courrier d’accord à Alain Seban, Rousset a 

demandé à ce qu’une œuvre du FRAC soit exposée dans le Pompidou mobile, ce qui a été le 

cas puisque nous avons prêté une œuvre de Stéphane Dafflon, AST (qui représente un Carré 

Noir sur fond blanc). La venue du Pompidou mobile représentait une occasion fantastique de 

faire venir énormément de gens qui ne nous connaissaient pas, qui ne connaissaient pas les 

ressources de l’Aquitaine, et de les sensibiliser à d’autres collections, une fois sur place. 

Pour convaincre les tutelles de financer ce projet nous avons monté un partenariat 

croisé dans lequel le FRAC a investi environs 5000 euros, le musée peut-être autant et les 

plaquettes ont été financées par le Conseil Régional. Le deuxième argument était qu’au sein 

du Pompidou mobile il y avait 15 œuvres ; faire venir des gens de loin pour 15 œuvres, même 

s’il s’agit de chefs d’œuvre, cela nous paraissait bien mais cela pouvait aussi être plus 

généreux. Surtout que les groupes scolaires se sont déplacés pour la journée… Il était donc 
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nécessaire d’étoffer l’offre culturelle. Nous avons convaincu le Rectorat d’organiser un projet 

académique autour de ces deux projets (exposition du Carmel et accrochage du Pompidou 

Mobile) porté par la DAAC (Délégation académique pour l’Action culturelle) dirigée par 

Catherine Darrouzet. Nous avons organisé des visites en deux temps pour les scolaires (cela 

résolvant aussi le problème de surnombre d’élèves qui ne pouvaient pas tous êtres accueillis 

en même temps dans le Pompidou Mobile) ; nous avions un calendrier des visites chargé mais 

nous y sommes arrivés. Au Carmel, nous avons accueilli 8462 scolaires sur 12000 visiteurs. 

 

Êtes-vous satisfaits du travail de médiation qui a été fait dans le Pompidou Mobile ? 

Ils ont essayé de créer quelque chose d’original au niveau de la médiation. Des comédiens 

disaient un texte pré-écrit et peu de choses venaient d’eux-mêmes. Ce n’était donc pas un 

échange comme nous l’entendons habituellement alors que nous travaillons complètement à 

l’inverse ; le médiateur maîtrise son propos, il y a un processus d’autonomisation de sa propre 

pensée, une importance de la maïeutique. Il est toujours plus attrayant pour des scolaires de 

démarrer par des questions, de toute façon l’art est composé de questions, on ne sait jamais de 

quoi part une œuvre d’art, aussi partir d’une question permet de mieux appréhender une 

œuvre. Le but de la médiation, c’est d’apporter suffisamment de choses (références, histoires, 

intuitions etc) pour nourrir chacun et qu’il puisse alors se construire son propre espace de 

pensée, d’élaboration. L’expérience de l’art n’est pas une théorie appliquée, elle est unique à 

chacun. Faire appel à des comédiens était un projet expérimental plutôt dédié aux adolescents 

dans le but de casser le rapport professeur/élève. Le comédien apporte peut-être quelque 

chose d’autre. 

 

Et qu’avez-vous pensé des audio-guides ? 

Je ne les ai pas écoutés. Je n’aime pas beaucoup les audio-guides. L’audio-guide répond 

certainement à un besoin mais je préfère écouter les médiateurs, voir quelle part personnelle 

ils mettent ou non dans leur visite, comment ils répondent aux questions, comment ils se 

placent par rapport aux gens qui les écoute. La médiation est un travail difficile mais 

passionnant car il faut, d’une certaine manière, se mettre au niveau de la personne qui vous 

écoute mais tout le monde n’est pas au même niveau, si tant est qu’il y ait des niveaux. Il y a 

des axes tellement différents au sein d’une même exposition que je trouve intéressant de voir 

quel axe le médiateur privilégie. Il a une liberté sur sa visite que n’a pas l’audio-guide. 

 

Et au sujet de la structure elle-même ? 

Effectivement, elle ne permettait pas de mettre une très grande quantité d’œuvre. Mais on 

peut passer énormément de temps devant 15 œuvres. Je ne suis pas sûre qu’il soit préférable 

de disposer 450 œuvres que l’on regarde mal plutôt que 15 œuvres devant lesquelles on 

s’attarde.  

 

Êtes-vous déçue que le CAPC ne se soit pas investi ou était-ce, selon vous, intentionnel ? 

Nous travaillons régulièrement avec le CAPC sur des opérations de communication et 

de médiation mais nous avons des rôles différents et complémentaires. Nous travaillons à 

l’échelle de la région, eux à l’échelle de la ville ; c’est un musée qui mène de programmation 
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de centre d’art avec des expositions temporaires, nous sommes un Frac et accompagnons un 

travail de  diffusion de notre collection en dehors de nos murs. Ils sont à Bordeaux et restent 

dans leurs murs donc il y a une certaine logique à ne pas participer. Ils ne sont pas sur une 

idée de mobilité de collection, alors que nous le sommes. Nous sommes cohérents dans nos 

missions et complémentaires. 

Par ailleurs, la logique du Pompidou était de se placer dans des villes moyennes et non 

pas des villes comme Bordeaux. 

Je pense que cette cohérence est tout à fait positive, qu’elle ne va pas contre les 

missions du FRAC etc. Quand on a une institution parisienne, le conseil régional, la ville de 

Libourne et le FRAC, ce sont quatre logiques différentes qui doivent essayer de s’accorder. Et 

nous avons réussi à tous nous retrouver sur ce projet. 

 

Quelles étaient les contraintes de ce travail à quatre ? 

Etre complémentaire. Je travaille à un niveau régional et contemporain, Thierry Saumier à 

un niveau municipal et classique, il n’était pas évident que tout cela opère une synergie qui 

réponde à une forme d’efficacité. Il fallait que ce projet touche le plus grand nombre de gens 

possible, qu’il nous fasse connaître (nous avons d’ailleurs constitué des fichiers avec les noms 

des enseignants avec lesquels nous serions susceptibles de travailler à nouveau). 

 

Que pensez-vous de ces nouveaux dispositifs muséaux ? 

La mobilité est très à la mode car elle répond à une vraie nécessité. Aujourd’hui, si on 

ne bouge pas, c’est le risque du «  sur place » et on meurt. Une entreprise vend, exporte, on 

voit bien avec tous les outils de communication que la mobilité est au cœur du projet de 

mondialisation. On ne peut pas l’ignorer mais il faut la faire intelligemment. Dans les 23 

Fracs en France, on fait du Pompidou Mobile depuis 30 ans. Les directeurs des FRAC ont 

d’ailleurs bien rigolé à la présentation du Pompidou Mobile car il s’agissait d’une vision 

centraliste et parisienne. Personne, à ce moment là, n’a cité le travail mené par les FRAC 

depuis 30 ans, nous étions inexistants pour eux. Néanmoins, notre position n’a pas été de dire 

on va contre ce projet mais plutôt de dire on va « faire avec » et on va en tirer notre parti 

parce que c’est une nouvelle expérience et que cette « machine » va nous emmener ailleurs et 

autrement sur notre propre territoire. On leur a tendu la main. Ils étaient un peu surpris au 

début, voire dubitatifs, car ils n’avaient pas vraiment besoin de nous, c’est une énorme 

machine, Beaubourg. Les premiers moments, ils ont laissé faire, mais ils sont restés prudents. 

Puis progressivement ils ont vu que nous participions à étoffer le programme, que nous allions 

rester trois mois sur place à l’inverse d’eux, nous étions comme des ambassadeurs du projet, 

nous en parlions autour de nous. Ils ont réalisé que l’accueil avait été facilité par nous auprès 

de la population. Même le CAPC a eu un impact indirect sur ce projet car il a formé les trois 

dernières générations de gens qui vivent en aquitaine. Nous avions prévenu Beaubourg que 15 

œuvres c’était peu… Jean-Paul Ameline, commissaire de l’exposition « Cercles et carrés », 

nous a répondu qu’il s’adressait à ceux qui ne vont pas au musée, mais il était évident que 

ceux qui vont au musée viendraient aussi. Dans notre exposition au Carmel, il y a plusieurs 

niveaux de lecture ; on peut la lire à un degré très terre à terre mais aussi à un degré beaucoup 

plus élevé. 
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Des « a priori » sont tombés au cours de cette expérience, les gens se sont rendu 

compte que Thierry Saumier disposait de chefs d’œuvres, qu’il savait parler d’art 

contemporain et que cette histoire n’était pas entrecoupée, qu’il y avait un continuum. C’est 

très symptomatique, mais Alain Seban a voulu une visite privée. Quand il est arrivé dans la 

chapelle nous lui avons demandé combien de temps il avait à nous accorder, il a répondu 15 

minutes et est resté une heure ensemble au final. Il avait l’air épaté de voir que nous avions 

élaboré ce projet en écho au sien en cherchant les correspondances et liens souterrains. 

Au fond, cette expérience est autant l’expérience de la province qui découvre une 

institution nationale qu’une institution nationale qui découvre la province. 

 

Que pensez-vous du fait que l’on ait fait appel à des partenaires privés (mécènes, possibilité 

de louer la salle pour soirées privées) sur ce projet ? 

C’est une excellente chose. Sans le mécénat, cela n’aurait pas été possible. De plus, je 

trouve que ce mécénat est resté assez discret. Il faut savoir composer avec les ressources 

privées, le public ne peut pas tout prendre à sa charge, surtout en cette période… 

 

Que pensez-vous de la logique de ce type de dispositif muséal ? Nous parlions ce matin avec 

l’un de nos professeurs du fait qu’il s’agissait vraiment d’un dispositif monarchique. 

Je ne sais pas si on peut éviter Paris à l’échelle nationale. Nous fêtons les 30 ans des FRAC 

cette année, chaque FRAC invite un artiste pour être commissaire d’exposition et concevoir la 

scénographie. Les 23 projets des 23 FRAC seront montrés à Toulouse, pas à Paris. Cela 

prouve que des projets nationaux peuvent se faire sans Paris. Cela dit, on aurait aimé le faire à 

Paris. Il ne faut pas voir de manière trop négative le fait que ce dispositif vienne de Paris... 

Monarchique, pourquoi ? Versailles déjà n’était pas Paris !  

Un axe de réflexion intéressant dans le cadre de votre dossier serait le marketing culturel. 

Aujourd’hui, Beaubourg c’est une marque (Pompidou Metz, Pompidou Mobile), tout comme 

le Louvre d’ailleurs (Louvre Lens, Louvre Abu Dhabi). On décline la marque. Cela s’appuie 

sur une identité forte qui a sa force de frappe et produit un impact certain. 

Quand vous amenez Beaubourg à Libourne, il y a forcément des mécènes. Si on déplace le 

BAL, on n’aura pas la même assiette de financement… 

 

Mais vous ne trouvez pas qu’il aurait été intéressant que les collectivités puissent participer à 

l’élaboration de cette exposition ? Ne serait-il pas plus logique que les personnes qui 

connaissent leur public local aient leur mot à dire ? 

« Cercles et carrés » était déjà un thème plus conceptuel et abstrait que la sélection faite sur 

le thème précédent portant sur les couleurs (thème plus facile qui comptait un certain nombre 

d’œuvres figuratives, et donc plus « grand public »). En ce qui concerne la ville de Nantes, 

c’est un peu une bizarrerie d’accueillir le Pompidou Mobile, selon moi, car ça ne répond pas 

directement aux objectifs recherchés (une ville moyenne où sa population n’a pas accès aussi 

facilement à une offre culturelle). Ils ont un FRAC dynamique, le lieu unique, un musée des 

beaux arts énorme, les 3 épisodes de la Biennale Estuaire etc. [Après cet entretien, Claire 

Jacquet nous a informés que l’étape à Nantes avait été annulée]. Au Havre ils ont fait fort car 

ils se sont installés quasiment en bas de barres HLM. 
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D’ailleurs, je vous le rappelle, car personne ne vous le dira, que le projet du Pompidou 

Mobile a été inspiré indirectement par un artiste qui s’appelle Thomas Hirschhorn qui a monté 

un projet un peu fou, utopique comme à son habitude, à Aubervilliers, « le Musée précaire 

Albinet » au beau milieu d’une cité HLM. Il a fait construire des bâtiments Algeco dans 

lesquels il voulait montrer les œuvres du Centre Pompidou. Il voulait exposer des œuvres de 

Picasso, de Duchamp, Picabia etc… Pompidou a sauté en l’air mais la puissance de 

conviction de l’artiste a fait que le Pompidou a joué le jeu et prêté des œuvres. Ils ont pris des 

risques et ont prévu une sécurité maximale en postant des gardiens jours et nuits, les œuvres 

étant d’une énorme valeur. Ce projet a extrêmement bien marché, il a été une démonstration 

d’une forme de démocratisation mise en pratique. Et il n’y a eu aucun incident à déplorer. 
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RENCONTRE AVEC THIERRY SAUMIER, CONSERVATEUR DU BAL. 
 

Quels sont, selon vous, les enjeux politiques, économiques, sociaux et artistiques du 

Pompidou mobile pour la ville de Libourne et le BAL ? 

La ville de Libourne compte 25000 habitants. Nous avons atteint les 48000 visiteurs 

dimanche soir avec le Pompidou mobile dont 3200 personnes rien que le week-end dernier. A 

la chapelle du Carmel nous avons atteint les 12 000 visiteurs. Il y a une grosse incidence sur la 

communication pour la ville ; c’est la première fois qu’autant de bordelais viennent à 

Libourne. 

Politiquement parlant, cet évènement a permis de dispenser une bonne image de la 

ville et donc du maire actuel qui est perçu comme une personne dynamique, menant une 

politique culturelle ambitieuse et moderne. 

Au niveau de l’économique, c’est mathématique. Autant de personnes qui viennent sur 

le territoire, cela signifie que les restaurants et les bars ont fait un meilleur chiffre d’affaire. 

En revanche, peu de personnes dorment sur place, ils ont en général prévu une journée pour 

faire le Pompidou mobile et la Chapelle du Carmel. Les sondages montrent que ce sont 

essentiellement des aquitains qui viennent visiter le musée ; 90%. Ce qui est intéressant, c’est 

qu’on a relevé des pourcentages relativement variés sur le territoire aquitain, même si les 

girondins constituent le chiffre le plus important. L’accès est facile, que ce soit en voiture ou 

en train puisque la gare se trouve en plein cœur de la ville. La médiathèque a été moins visitée 

car en une journée les gens ont manqué de temps et sont peut-être également arrivés à 

saturation ; en effet, notre but était de toucher des gens qui ont peu ou pas de pratiques 

culturelles, il était donc évident qu’ils n’auraient pas envie d’y passer trop de temps. 

Le CAPC fait un travail énorme sur l’art contemporain en Aquitaine, il était donc 

important de renforcer le projet Pompidou avec une exposition complémentaire. C’est la 

première fois qu’un musée de ville hôte faisait un lien étroit avec le projet Pompidou. Nous 

avons montré notre projet à l’équipe du Pompidou, il y a donc eu une certaine forme de 

collaboration. Il était difficile pour Chaumont d’établir ce genre de lien car elle a été la 

première ville étape et n’a pas bénéficié du temps dont nous avons bénéficié. Néanmoins, le 

Pompidou était désireux qu’on propose des projets en lien. 

Le but était de créer un choc dans petite ou moyenne ville mais dans le but que 

quelque chose se passe ensuite. En 2013, Libourne proposera un projet très ambitieux par 

rapport aux projets habituels. Nous présenterons les quatre nommés au prix Marcel Duchamp. 

Ce prix est d’ailleurs parrainé par Pompidou, donc nous restons en lien. 

 

Qu’avez-vous pensé des audio-guides ? 

Le contenu des audio-guides correspondait à la médiation qui a été faite pour un public 

non initié. On ne peut pas proposer un accrochage destiné à un public non initié et réaliser un 

document audio compliqué. Il est évident que les explications peuvent sembler enfantines 

pour des étudiants mais il faut garder en tête qu’elles ont justement été faites pour un public 

non initié. Le gros du public est un public scolaire, donc l’exposition a été faite pour des 

scolaires. La médiation a été basée sur un public allant de 7 à 8 ans jusqu’aux lycéens. Que 
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des personnes trouvent cette exposition simpliste était ma crainte initialement car beaucoup de 

gens sont habitués à art contemporain et ont été déçus par le fait qu’il n’y ait que 15 œuvres. 

Néanmoins, cette angoisse a disparu car les avis sont généralement positifs ; la venue de tous 

ces gens le prouve. 

 

Qu’avez-vous pensé du choix des œuvres et du fait que ce choix est été limité par des 

problèmes techniques ? 

L’architecture pensée par Bouchain avait de nombreuses qualités mais aussi des 

défauts que l’on ne pouvait découvrir qu’au fil de l’aventure. 

Libourne était la 4
ème

 étape mais la première étape de la nouvelle thématique. Les 

cimaises peuvent évoluer toutes les trois étapes car la thématique change toutes les trois 

étapes mais on ne peut pas non plus changer la structure elle-même, l’agrandir d’un mètre de 

hauteur par exemple. Donc dans un sens, oui, Ameline a été limité. Il y avait des impératifs 

techniques, des questions de conservation préventive... Mais le choix des 15 œuvres n’est pas 

non plus n’importe quel choix, Le Pompidou n’a pas donné ses fonds de tiroirs. Le fait même 

que le musée soit itinérant implique une logistique complexe. 

Cela ne me choque pas de ne pas avoir pu participer à la médiation et au choix des 

œuvres. Je n’aurais pas aimé que le Pompidou vienne mettre son nez dans ma médiation. Par 

ailleurs, il y a eu une première grosse réunion, presque un an et demi avant le lancement du 

Pompidou mobile, à laquelle nous avons assisté ainsi que le sous-préfet, Claire Jacquet etc. 

Nous avons pu prévenir Ameline que Libourne était une ville différente de Chaumont, le 

contexte culturel n’est pas le même… 

 

Quel est le budget de l’exposition à la chapelle du Carmel ? 

C’est un budget vraiment minime comparé à celui du Pompidou mobile. Le coût était 

essentiellement dû au transport des œuvres du FRAC de Bordeaux et Libourne. Ca projet a 

coûté 30 000 euros, communication comprise. De plus nous avons bénéficié de l’aide du 

Conseil Régional via le FRAC qui en est une émanation. On a donc pu recruter des 

médiateurs complémentaires, ce qui était nécessaire puisque nous ne sommes que quatre dans 

l’équipe qui gère le BAL. La médiation a bien marché et le conseil régional est le principal 

payeur pour les deux projets. 

 

Avez-vous des chiffres concernant la fréquentation de l’exposition à la chapelle du Carmel ? 

Cf question 1, 12000 personnes. 

 

Êtes-vous déçu que le CAPC ne se soit pas investi ou était-ce intentionnel de ne pas faire 

appel à eux ? 

Le Conseil Régional est à gauche, la ville de Bordeaux est à droite. Pour le président du 

Conseil Régional il était peu envisageable que le Pompidou mobile se mette à Bordeaux. 

Sinon, pour un prêt d’œuvres, je n’y avais même pas pensé. Bordeaux a plutôt mal pris que le 

Pompidou mobile ne soit pas mis à Bordeaux mais il faudra les interroger. Il n’y a même pas 

eu l’idée d’un contact quelconque avec le CAPC et nous n’avions pas vraiment besoin 

d’œuvres. Pour ce qui est d’une exposition qui aurait été fait en lien sur la ville de Bordeaux, 
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il faudra demander au CAPC. J’aime travailler avec le FRAC, j’avais eu l’idée il y a déjà 

plusieurs années de travailler avec eux et la venue du Pompidou mobile a précipité les choses, 

il fallait une réponse à cela. Par ailleurs, le Conseil Régional a été l’initiateur du projet ; il 

était donc normal de demander au FRAC, c’était presque naturel. 

 

Que pensez-vous de ces nouveaux dispositifs muséaux ? (Pompidou Metz, Louvre Lens ; en 

tant que conservateur) 

Les musées dans des tours d’ivoire, c’est fini, on ne joue plus perso du tout. On essaye 

d’ouvrir le public et d’ouvrir les villes, les musées, les expos… On fait un gros boulot sur les 

quartiers déshérités et les scolaires pour qu’ils aillent au musée plus tard. Une opération 

comme le Pompidou mobile c’est vraiment ça, et ça a fonctionné. Si on cumule 48 000 

visiteurs pour le Pompidou et 12000 pour le Carmel, c’est énorme ! Et si on arrive à 50 000 

visiteurs, on serait la première ville en termes de fréquentation pour le centre Pompidou 

mobile. Ce qui semblerait logique puisque la région Aquitaine est vaste et que les étapes 

précédentes ont permis de faire connaître le projet. 

Tous les grands musées ont l’air de se lancer, c’est bien ! Tous les musées de France ont des 

collections plus importantes que ce que l’on peut montrer donc c’est du bon sens de les 

présenter dans d’autres endroits. Mais il ne faut pas que les actions du musée se transforment 

uniquement en promenades. Ce genre d’opérations est coûteux mais il y a aussi des retombées 

positives pour la ville et pas uniquement sur ces trois mois. Le budget énorme ; c’est de 

l’investissement à long terme. 

Le Louvre Abou Dhabi est cependant à mon sens un bon exemple des limites de ce 

genre de projets. Ca fait un peu vente clef en main. Mais le Louvre Lens, c’est super ! Les 

gamins s’approprient le musée, c’est merveilleux ! Le Pompidou Metz, que j’ai visité, c’est 

génial ! Toutes cette population du Nord-Est de la France a complètement adopté ce projet. 

A Libourne, tout est gratuit pour tout le monde, que ce soit les expos permanentes ou les 

temporaires. La politique d’ouverture au plus grand nombre a été la même pour le Pompidou 

mobile où il y a eu beaucoup de gratuité. 

 

Selon vous, quel était l’intérêt d’un tel projet pour le centre Pompidou ? 

Se désenclaver, créer un public supplémentaire et aller vers cet énorme effort de 

décentralisation qui est fondamental pour nous tous. En résumé, les principaux atouts pour 

eux étaient la communication et l’étape supplémentaire que ce projet représentait en matière 

de décentralisation, quitter Paris comme centre de la France. Le Pompidou avait déjà de 

nombreuses initiatives hors les murs, ils ont fait toutes les prisons de la région parisienne, ils 

font des choses très concrètes. A Libourne, on essaye aussi de faire cela. Il y a un gros centre 

psychiatrique et un médecin psychiatre qui a fait des hôpitaux de jour et donc on travaille 

avec ce public là qui peuvent vous apporter énormément de choses, ils ont une grande 

sensibilité. Ca ouvre des perspectives. On a travaillé avec des sourds et muets, des aveugles 

sur de la sculpture mais aussi de la peinture ! C’est fini les musées tour d’ivoire, il faut 

bouger. Depuis la loi de 2004 sur les musées il est écrit qu’il faut faire une médiation au 

niveau des jeunes. 
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Avez-vous des projets qui seront dans la lignée du Pompidou ? Est-ce que ce projet a permis 

une ouverture pour Libourne ? 

Les 4 Lauréats Duchamp, cf première question. 

Les mécènes , étaient-ils selon vous une bonne idée ? Que pensez-vous de ces partenaires 

privés ? Savez-vous s’il y a eu des soirées privées au Pompidou mobile et est-ce selon vous 

une bonne idée d’offrir la possibilité de louer une telle structure à des privés privilégiés ? 

Le Pompidou a cinq mécènes et Libourne a fait travaillé une fille dont le job était de 

chercher des mécènes. Il est inenvisageable pour une ville de 25000 habitants de tout payer, 

donc on a trouvé des partenariats pour les barrières ERAS, le gardiennage de nuit avec les 

chiens, l’électricité (ERDF qui prête un câble pour que le Pompidou mobile existe, clim, 

électricité en permanence, l’eau pour les toilettes etc.) Les frais annexes sont énormes. Nous 

avons choisi des partenaires plutôt locaux. Et le Pompidou mobile a des mécènes particuliers. 

Par ailleurs, chaque région paye un droit de location, ici c’est le CRA.  

Il n’y a pas eu de soirées privées dans le chapiteau, cette idée n’a pas bien marché. 

L’entrée était payante et très coûteuse, ça aurait été une forme de mécénat mais comme le 

Pompidou avait déjà des mécènes, il aurait été étrange de les faire payer encore une fois… 

C’est un concept à retravailler. En revanche, il y a eu des soirées privées séparées pour 

remercier les divers mécènes. 

 

Comment Libourne s’est-elle saisi du projet ? 

Alain Seban, président du centre Pompidou a réfléchi au Pompidou mobile il y a au 

moins 5 ans. Il a fait du lobbying et a rencontré Alain Rousset qui le président de la Région 

mais aussi président de l’association des présidents des Conseil Régional. Alain Rousset a 

tout de suite dit que l’Aquitaine prendrait une étape. Pour trouver la ville lauréate, on savait 

que ce ne serait pas Bordeaux pour les raisons évoquées ci-dessus ; c’était plus fun d’aller 

dans une petite ville. Par exemple aller à Nantes, est-ce que ça a du sens… ? Il y avait 

plusieurs candidats et c’est Buisson qui a gagné, il est conseiller régional donc ça a peut-être 

joué, mais il y a aussi le fait que Libourne avait une action en art contemporain depuis 2010, 

ce qui était intéressant au niveau de la possibilité d’une offre parallèle. 

La guerre entre Bordeaux et Libourne est ancienne. Ces deux villes se sont enrichies avec 

le vin et les Libournais passaient par la Dordogne derrière Bordeaux sans payer de taxes, ce 

qui ne plaisait pas aux bordelais. C’est une rivalité héritée.  

 

Est-ce que le Pompidou mobile a alimenté le projet « un château, une œuvre » ? 

« Un château, une œuvre » existe depuis un moment, ils ont voulu s’accrocher au 

projet mais l’offre est maigre, souvent une œuvre unique perdue au milieu d’un grand jardin. 

Ca n’a pas plus fonctionné que ça. C’est compliqué d’y aller sans prévenir puisqu’il s’agit de 

propriétés privées. Il faudra peut-être revoir ça… 
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RENCONTRE AVEC YANN PERRAUD – LE MUSEE IMAGINEE 
 

Informations sur l’association : 

Yann Perraud & Barbara Ertlé, principaux acteurs de l’association le Musée Imaginé, 

diplômé en histoire de l’art contemporain, Yann Perraud a fait ses études à Bordeaux 3. 

Chargé de cours à Bordeaux 3, il a donné des conférences d’histoire de l’art, monté 

des expositions et réalisé des visites commentées d’expositions et lieux culturels. Il donne des 

cours d’histoire de l’art à l’école supérieure des arts appliqués. 

Le but de l’association est de familiariser le public à l’histoire de l’art (contemporain) et 

faciltier l’accès culturel à tous à travers : 

- Organisation d’exposition 

- Organisation de visites commentées dans musées et lieux culturels 

- Participation à des événements culturels 

- Organisation de cours et de conférences d’histoire de l’art. 

 

Début de l’interview 

L’association Le Musée Imaginé est d’abord une association d’étudiants bénévoles 

créée suite à l’observation d’une demande publique de réaliser des actions au niveau culturel 

plus accessibles. Il y avait là une volonté d’échapper au discours de spécialistes à spécialistes 

pour atteindre un public plus large. Au début de l’initiative la mission principale était 

d’organiser des expositions avec la réalisation de l’exposition de sculptures « Tango » à 

Mérignac. Il était question ici de confronter l’art classique et contemporain. Nous avons 

emprunté les œuvres aux Beaux-arts de Bordeaux & à la Frac Aquitaine. Vulgarisé, peut-être, 

mais en réalisant un travail de qualité et en s’appuyant sur des institutions. Ce projet a été 

porté par la municipalité et Barbara Ertlé proche du Musée des Beaux-arts et qui avait donc 

des contacts qui nous ont permis de mener à bien ce projet. 

Pour ce qui concerne notre intervention en lien avec le Pompidou Mobile, nous avons 

été contactés par l’office de tourisme de Libourne, sur une demande de la ville. Comme nous 

nous trouvions également dans une volonté d’ouverture, le projet nous a tout de suite parut 

adéquat.  

Après réflexion sur la forme que prendrait notre intervention l’idée de comptoir nous a 

semblé intéressante permettant des moments de discussion dans des lieux pas forcément 

réservés à la culture. Cette initiative était – il me semble – pour irriguer territoire, même s’il y 

a probablement une volonté commerciale, le but était aussi de dynamiser le territoire.  
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Les lieux dans lesquels nous avons organisé ces conférences ont été choisis par 

l’office de tourisme Libourne. Nous ne connaissions pas vraiment la ville non plus. Nous 

avons rencontré le directeur général des projets M. Larroche.  

Nous avons également rencontré Bertrand Fleury qui appartient aux commissions et qui 

s’étonnait du choix de l’association car ils n’en avaient jamais parlé en commission, ça a 

probablement créé des malaises.  

Il y a dans le Pompidou Mobile une idée de centralisation très englobante, le projet est 

huilé. La médiation est centralisée donc pour nous c’était plutôt un prétexte pour ouvrir des 

conférences sur l’art contemporain à la population. Nous avons également participé à la 

médiation de l’exposition à la chapelle du Carmel à la demande de Fréderic Boussard du 

FRAC. C’est un projet différent de celui des comptoirs de l’art mais ça nous intéressait car ça 

collait avec notre exposition « Tango » au niveau de la confrontation de l’art classique et l’art 

contemporain. Nous faisions des visites pour un public adulte le samedi et le dimanche.  

Nous avons reçu au comptoir une population essentiellement libournaise et un peu 

bordelaise. Il faut savoir qu’on accueillait 20 personnes au maximum à cause des contraintes 

des lieux. Ca nous permettait cependant d’avoir un côté intime avec le public. Nous avons 

souvent reçu des personnes qui sont revenues plusieurs fois. C’est plutôt positif dans un sens 

puisqu’on a pu créer une envie et une fidélisation. Le public était en grande majorité adulte 

dans les 50-60 ans, curieux et venus dans une démarche volontaire. Plutôt initiés dans le sens 

où ils ont déjà franchi les portes d’un musée mais peu familiarisés à l’art contemporain. Les 

scolaires n’étaient pas notre objectif. Même si nous avions proposé à l’office des ateliers pour 

les plus jeunes. Au début, peu d’entre eux avaient déjà vu l’exposition du Pompidou mobile, 

mais vers la fin du cycle de conférences une majorité s’y était rendue.  

L’avis des personnes présentes aux conférences a été, pour la plupart, positif. Ils 

étaient plutôt ravis de l’expérience et se sont rendu compte de l’effort pédagogique réalisé.  

De plus, le choix de leur ville les a surement flattés vu que Libourne n’était jusque là pas 

considérée comme le centre culturel de l’Aquitaine. Certains d’entre eux ont par ailleurs été 

déçus par le peu d’œuvres exposées.  

Ce dispositif est selon moi original, intéressant et sans doute nécessaire. L’idée de 

désacraliser l’art est importante et l’utilisation du thème du cirque était très bien. Il est 

difficile de critiquer la scénographie sachant les contraintes techniques qu’ils ont pu 

rencontrer. Si j’ai une critique à formuler c’est sur la présentation des œuvres dans des cadres 

qui bouchaient et gênaient la vision des œuvres. Ca créer une distance entre le tableau et 

spectateur alors que le but est de rapprocher les gens de l’œuvre réelle. Le choix des œuvres 

est d’un certain point de vue pas forcement exploité au maximum mais on peut comprendre ce 

choix. Le thème est assez consensuel.  

Au sujet de la médiation, les échos des personnes rencontrés ont donné l’impression 

qu’ils étaient plutôt satisfaits même pour les audio-guides. La participation de comédiens est 

intéressante mais je trouve ça dommage qu’il n’y ait eu que ça. Le but était plus de provoquer 
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des sensations que d’aller plus loin. Le fait que les comédiens n’étaient pas des guides 

présentait également des inconvénients vu qu’ils ne pouvaient pas répondre aux questions 

possibles du public. On s’est rendu compte que les visites à la chapelle du Carmel 

permettaient alors au visiteur d’en poser et on a eu beaucoup de questions.   

Selon moi, l’exposition à la chapelle du Carmel était plus riche par la comparaison des 

périodes et des œuvres mais le thème n’était pas évident et méritait largement une médiation. 

Il y a eu aussi une petite concurrence entre les expositions.  

Des tensions se sont fait sentir lors du vernissage. Le discours du Centre Pompidou 

venant apporter la culture en province et permettant à ces villes de se développer par la suite 

grâce à son passage à peut-être quelque peu heurté certaines personnes.  

Ces structures muséales ont des limites, certes, mais elles ont aussi le mérite de 

braquer les projecteurs des villes. Si ces structures sont adaptées et prennent en compte le 

territoire, pourquoi pas ? Mais ça couterait vraiment très cher. 
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ENTRETIEN AVEC SEBASTIEN CHEVALIER, PROFESSEUR D’ARTS 

PLASTIQUES AU COLLEGE DE VEYRES. 
 

Combien de classe as-tu emmené ? 

J’ai inscrit 4 classes et j’ai demandé aux professeurs des matières scientifiques de 

s’occuper de la préparation pédagogique. 

 

Comment as-tu trouvé ce dispositif muséal itinérant ? 

J’adhère complètement à la décentralisation des œuvres. Par contre, j’ai trouvé 

dommage que les tableaux soient enfermés dans des cages de verre, il n’y a pas les même 

précautions à Beaubourg. 

 

As-tu écouté les audio-guides ? 

Non je ne me sers jamais de ça pour les visites avec les élèves. Je prépare moi même la 

visite. 

 

Les visites guidées correspondaient elles à tes attentes ? 

Je suis critique. Surtout dans la cabane de Buren où le comédien demandait à chacun 

ce qu’il en pensait. Je trouve ça mauvais : ce n’est pas la façon de faire lorsqu’on est en 

relation avec une œuvre et puis je trouvais que la visite était au pas de charge, j’étais obligé de 

demander  à ce que l’on s’arrête devant l’œuvre, c’est quand même un Kandinsky, un Fernand 

Léger… Des œuvres majeures ! Je ne dis rien contre les acteurs : ils avaient un rôle à jouer 8 

heures par jour… Les pauvres ils devaient finir complètement exténués. Non je critique celles 

et ceux qui ont écrit le texte. 

Par contre j’ai aimé l’exposition à la chapelle du Carmel, je l’ai trouvé super mais pas simple 

pour les élèves. J’ai trouvé que s’occupait de la visite était vraiment bien. 
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ARTICLE PARU DANS LE BEAUX-ARTS DU MOIS D’AVRIL 2013 
 

Le centre Pompidou Mobile bientôt sur le sable 

 

Le « made in France » a le vent en poupe dans les pays du Golfe. Cette fois ci, c’est le centre 

Pompidou qui annonce la signature d’un accord avec le géant pétrolier saoudien Aramco pour monter 

une exposition sous tente cet automne à Dhahran (dans l’est de l’Arabie Saoudite), sur le modèle du 

Centre Pompidou Mobile [source AFP].  

Au programme : une vingtaine d’œuvres du XXème siècle, réparties sur 1000m2 autour d’une 

thématique, la couleur que l’on avait pou découvrir en France en 2011 lors de l’exposition inaugurale 

du Centre Pompidou Mobile, à Chaumont.  

Une nouvelle étape dans la préfiguration du grand centre culturel d’Aramco qui doit voir le jour en 

2015 et pour lequel l’établissement parisien a passé des accords d’ingénierie culturelle.  
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ARTICLE LE JOURNAL DES ARTS – AVRIL 2012 

Politique culturelle, symbole politique, personnalité politique 

L'Oeil - n° 645 - Avril 2012   

POLITIQUE CULTURELLE. Le succès du Centre Pompidou mobile (CPm) n’a sans doute 

pas été étranger à la décision, prise le 29 février, de reconduire Alain Seban à la présidence du 

Centre Pompidou pour trois ans. « Le Centre Pompidou mobile est un modèle : 36 

000 personnes ont découvert des œuvres du Centre à Chaumont, à l’automne 2011 ; 6 

600 personnes les ont vues en quinze jours à Cambrai », déclarait le lendemain l’intéressé au 

Monde. Une initiative que l’on ne saurait critiquer. Car qui pourrait honnêtement reprocher à 

M. Seban de vouloir, avec le CPm, « aller au-devant de ceux qui ne vont jamais au musée », 

soit un Français sur deux ? Personne. Et cependant, quelques voix s’élèvent ici et là, comme 

celle de Jean-Michel Tobelem qui, le mois dernier dans nos pages, regrettait que le Centre 

Pompidou ne se soit pas appuyé sur le réseau de musées existant en régions, préférant un 

musée mobile « coûteux ». En réalité, le CPm représente un investissement de 2,5 millions 

d’euros, dont une grande partie est supportée par le mécénat, auxquels s’ajoutent toutefois 200 

000 euros et presque autant en frais techniques (électricité, gardiennage, communication…) 

apportés par les collectivités et les sponsors locaux. Car l’un des enjeux du CPm est bien 

local : aussi philanthrope soit-il, le Centre Pompidou mobile ne risque-t-il pas d’absorber un 

financement qui serait autrement allé aux musées ? L’enveloppe mécénat du CIC Nord-Ouest, 

l’un des deux partenaires d’étape du CPm à Cambrai, et soutien fidèle du musée La Piscine à 

Roubaix, ne se trouvera-t-elle pas réduite après le passage du CPm dans sa région ? Vrai et 

faux débat à la fois, tant le CPm a mis sous la lumière politique et médiatique la culture dans 

le Nord-Pas-de-Calais. Sans évacuer la possibilité que l’initiative du CIC suscite de nouvelles 

vocations de sponsoring dans cette région de France la plus riche en musées après Paris. Il 

faut en tout cas le souhaiter car, dans le même temps, trop de musées français souffrent de 

voir fondre leurs subventions. Cette action culturelle (le CPm) appelle donc désormais une 

véritable politique culturelle, concertée, collective et visionnaire, qui remette les musées au 

centre des préoccupations des collectivités, des sponsors et des Français, et au centre d’un 

réseau national. Et cette politique fait aujourd’hui défaut. Pour qu’enfin le visiteur séduit par 

Kupka, Picasso et Léger ait l’envie, au sortir du CPm, de pousser les portes du Musée voisin 

de Cambrai. Et d’y revenir… 

 

SYMBOLE POLITIQUE. Le président Seban pouvait au moins, la veille de sa 

reconduction, compter sur le CPm pour laisser son empreinte dans l’histoire de l’institution 

culturelle. Quatre semaines avant la fin de son mandat, un autre président ne peut pas en dire 

autant. Georges Pompidou possède son Centre éponyme, Valéry Giscard d’Estaing son Musée 

d’Orsay, François Mitterrand son Grand Louvre, Jacques Chirac son Musée du  quai Branly, 

qui peuvent ainsi garder une place dans l’histoire culturelle de ce pays. Mais s’il n’est pas 

réélu le 6 mai prochain, Nicolas Sarkozy n’inaugurera pas le Musée de l’histoire de France 

qu’il a tant voulu. Et il lui faudra alors croiser les doigts pour que le projet, longtemps 

polémique, ne soit pas remis en cause jusque dans son existence même… 

 

PERSONNALITÉ POLITIQUE. Dans quelques semaines, un ministre de la Culture sera 

nommé – ou reconduit – au gouvernement. Comme à chaque fois, tous les espoirs se 

tourneront vers lui, souhaitant qu’il incarne le nouvel André Malraux ou le nouveau Jack 
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Lang que la culture attend. Alors, qui sera-t-il ? Un ou une ministre issu(e) de la politique ou 

des milieux culturels ?  

À moins que le choix ne se porte sur un illustre inconnu, comme ce mystérieux signataire de 

la préface du livre de Carasso (Quand je serai ministre de la Culture…, Éditions de 

l’Attribut), un certain « Jack Malraux ».  

 

Fabien Simode – Site Le journal des Arts 
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ARTICLE SUD-OUEST DU 16.01.2013 
 

Le Carmel a accueilli samedi son 10 000e visiteur  
Succès historique pour l'exposition « Entre ciel et terre ».  

 Pratiquement vingt ans après sa réouverture au public, au terme d'une campagne de 

restauration de la voûte qui menaçait de s'effondrer, la chapelle du Carmel enregistre cette 

année un record historique de fréquentation.  

Depuis son inauguration le 24 octobre 2012, l'exposition « Entre ciel et terre » 

organisée par le musée des Beaux-Arts de Libourne et le Fonds régional d'art contemporain 

d'Aquitaine, a vu défiler plus de 10 000 curieux. La chapelle a passé le cap samedi, en début 

d'après-midi. Deux visiteuses bordelaises, mère et fille, ont eu la surprise de se voir 

accueillies par Thierry Saumier, conservateur du musée libournais, et Michel Galand, adjoint 

à la culture, qui ont attribué le titre symbolique de « 10 000e visiteur » à la lycéenne.  

Grâce à Pompidou Mobile  

Il s'agissait de la seconde visite de Pascale Parel, la maman, qui comptait samedi faire 

découvrir l'exposition à sa fille, Clara Bertrand, élève de seconde du lycée Magendie à 

Bordeaux. « J'aime beaucoup la chapelle. C'est un endroit très agréable pour les expos et 

celle-ci mélange moderne et contemporain, avec quelques pièces assez osées », commentait 

Pascale, après avoir fait un petit détour par le centre Pompidou Mobile, dont l'attrait a permis 

aux visiteurs, en les poussant vers la chapelle, de découvrir d'autres œuvres issues des 

collections libournaises et régionales.  

Du côté de l'Esog où sont posées les tentes orange et bleu, le bilan de fréquentation de 

l'événement Pompidou Mobile s'annonce aussi très positif : les compteurs devraient atteindre 

les 50 000 visiteurs d'ici le dimanche 20 janvier, dernier jour d'ouverture au public.  

Comme l'annonçait Philippe Buisson lors des vœux de la municipalité jeudi dernier, la Ville 

souhaite pérenniser cette politique culturelle d'accueil de grandes expositions, car « les 

retombées économiques de ces succès populaires (NDLR : Fest'Arts ou Pompidou Mobile) 

ont été importantes ».  

D'ailleurs, après le Pompidou Mobile en 2012, l'Esog devrait vraisemblablement accueillir, en 

mai prochain, les œuvres des finalistes du prix Marcel-Duchamp, organisé par l'association 

pour la diffusion internationale de l'art français. Les noms des quatre artistes en lice pour le 

prix devraient être connus en février.  

Publié le 14/01/2013 à 06h00 – Sud Ouest 

Par S. P.  

 

 

 


