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RENDEZ-VOUS

20 places (valables pour 2 personnes)
pour l'exposition «Matérialité de l'invisible»
jusqu'au 30 avril au Centquatre, à Paris.
20 places de cinéma (valables pour 2 personnes)
pour It^HMp' faussaire de Jean Luc Léon.
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ENTRETIEN

RENCONTRE
AVEC BRUNO MONNIER
président de CULTURESPACES

«Inventer des expériences
inédites et des expositions
immersives»
PREMIER OPÉRATEUR-PROGRAMMATEUR CULTUREL PRIVÉ EN FRANCE, CULTURESPACES
GÈRE MONUMENTS, MUSÉES ET SITES HISTORIQUES, MAIS PRODUIT AUSSI DES EXPOSITIONS
ET SPECTACLES INNOVANTS. SON FONDATEUR ET PRÉSIDENT, BRUNO MONNIER, LIVRE SA
VISION DE LAVENIR DE LA CULTURE ET DES MUSÉES EN FRANCE ET À LÉTRANGER.
PROPOS RECUEILLIS PAR FABRICE BOUSTEAU

C

ulturespaces est une société unique dans le paysage
culturel français Depuis plus de vingt cinq ans, elle
gere des musees et monuments qui lui ont ete confies
par des institutions et des collectivites publiques, comme le
musee Jacquemart-André a Pans, propriete de l'Institut de
France, ou encore les arènes de Nîmes et la Cité de l'automobile de Mulhouse Elle est aussi un programmateur de
contenus culturels a travers la production d'expositions
temporaires ou de spectacles historiques et multimédias
En chiffres ce sont 13 sites gérés pour 30 millions d'euros de
chiffre d'affaires et 280 emplois
Comment passe-t-on du statut de gestionnaire de sites
culturels à celui de programmateur et producteur?
D'abord parce que nous avons pense qu il fallait renouveler
l'offre des etabbssements que nous gênons avec l'Institut dc
France, tel le musee Jacquemart-André dont le public connais
sait déjà bien les collections II fallait, pour attirer plus de
monde, creer des expositions temporaires Puis cette programmation a pris de l'ampleur avec nos nouveaux sites
l'Hôtel dc Gaumont ct son centre d'art a Aix-en-Provence,
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le musee Maillol a Pans, avec lequel nous entamons un
partenariat et qui rouvrira en septembre Nous avons aussi
repos les Carrières de Lumières, situées face au château des
Baux-dé Provence, que nous gênons de)a et pour lesquelles
nous avons invente un spectacle multimedia annuel autour
d'oeuvres majeures de l'histoire de l'art Ce schema va se
developper puisque nous allons ouvrir son équivalent a Pans
fin 2017 l'Atelier des Lumieres, dans une immense usine
désaffectée du XI' arrondissement
Cela fait-il de vous le deuxième opérateur-programmateur
culturel en France, après la Réunion des musées nationaux?
Même si la RMN, qui est un operateur public, a une plus
longue histoire, une plus grande ampleur, nous arnvons a peu
pres au même niveau de frequentation, notamment grâce au
developpement des spectacles numeriques Les Carrières de
Lumières ont attire cette annee 513 DOO visiteurs et l'ouver
ture de l'Atelier des Lumieres peut nous permettre d'atteindre
cet objectif Nous sommes clairement aujourd'hui dans une
logique d'entrepreneur culturel et le numerique offre des perspectrv es de developpement considérables
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Vue de l'exposition
numerique «MichelAnge, Leonard de Vinci,
Raphael» aux Carrières
de Lumieres (Baux de
Provence), en 2015.

Qu'entendez-vous par exposition «numerique» '
II s'agit d'un concept original intitule AMIEX (Art & Music
Immersive Fxpenence) permettant de cteer une exposition
multimédia grandiose et magique a partir de reproductions
d'œuvres d'art Grâce au numerique on peut ainsi faire dialoguer des oeuvres de Michel-Ange, Vinci et Raphael dans
les Carrières, qui se transforment ainsi en un musee idéal et
totalement spectaculaire ou le visiteur est plonge a l'intérieur
des œuvres agrandies dans des proportions impressionnantes Le tout avec un fond sonore original soulignant leur
force émotionnelle Ces expositions numeriques attirent les
publics traditionnels des monuments maîs aussi de nouveaux
visiteurs La frequentation de ces lieux devient plus impor
tante que ce que nous avions imagine C'est une nouvelle
perception, une experience beaucoup plus forte, un contact
tres rapproche avec l'art qui produit une accessibilite plus
grande Nous ne pouvons pas rester figes dans un systeme
classique, ce qui cst un peu la tendance en France Nous
devons aller vers des expériences médites, comme le disait
Fleur Pellerin a propos dn numerique et dc la culture NIous
sommes un exemple, maîs il va falloir que s'en créent beaucoup d'autres, et ce sera formidable
Quel regard portez-vous sur le marche des expositions
et l'évolution du goût du public7
En matiere d'expositions, nous arrivons aujourd'hui a une
quasi-saturation ÀParis,envingt-cmqans,leurnombreaprobablement triple c'est laville au monde où s'en organisent le
plus, devant Londres ' Les musees qui ne proposaient que
Tous droits réservés à l'éditeur

deux expositions par an en font désormais quatre, les grands
etablissements accélèrent la cadence alors que, pour exister,
les plus petits organisent aussi des expositions Sans compter
les ouvertures de nouveaux lieux, comme la fondation Louis
Vuitton ' Or la visite d'exposition a tendance a baisser Les
visiteurs ont moins de moyens ou se lassent ceux qui allaient
en voir quatre ou cinq par an n'en voient plus que trois C est
dire si la concurrence entre operateurs est vive '
Dès lors, comment continuer à attirer le public?
Avec des expositions monographiques ou thématiques?
Dans ce systeme de sur-offre seuls certains types de sujets
émergent La RMN ne finance que des projets tres porteurs
Le musee d'Orsay propose des expositions thématiques
originales a succes, fortes et souvent transgressrves Ces gros
etablissements exercent une domination et se prêtent entre
eux les oeuvres de haut m\ eau Pour nous, il est plus difficile
d'obtenir des prêts car certains estiment, pour des raisons
idéologiques, que nous n'avons pas à venir concurrencer les

«NOUS NE POUVONS PAS RESTER
FIGÉS DANS UN SYSTÈME CLASSIQUE,
CE QUI EST UN PEU LA TENDANCE
EN FRANCE. NOUS DEVONS ALLER
VERS DES EXPÉRIENCES NOUVELLES.»
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ENTRETIEN / BRUNO MONNIER

Ce partenariat avec le musee Maillai constitue-t-il
une prise de risque importante?

Ce metier de la production est a risque L'investissement
requis est eleve et le niveau de frequentation attendu n'est
jamais garanti Au même moment, une autre exposition peut
sembler meilleure, il peut y avoir une greve ou un attentat
Ln moyenne, une exposition comme Rembrandt au musee
Jacquemart Andre, un projet en cours, coûtera environ 1,2 mil
lion d'euros II nous faudra environ 150 ooo visiteurs pour
l'equilibrer, sans recevoir aucune subvention '
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez
dans la production d'expositions?

Representant de l'Ecole
de Nice et de Fluxus,
le tres populaire Ben
sera pour la premiere
fois honore d'une
rétrospective parisienne
a l'occasion de la
reouverture du musee
Maillol en septembre
prochain

acteurs publics Les relations sont plus faciles avec les institutions internationales, ce qui est un paradoxe II existe heureu
sèment certains directeurs de musee qui jouent le jeu, recon
naissent notre professionnalisme et savent que nous
travaillons, aussi, avec de tres bons commissaires d'exposition
Qu'est ce qui marche dans tout cela ' Hormis de tres grands
noms, l'art ancien ne suscite plus l'engouement, contraire
ment au moderne ou au contemporain Je ne parle pas de
l'art ultracontemporain, maîs plutôt d'Anselm Kiefer ou
Gerhard Richter par exemple L'art contemporain est une
valeur qui séduit aujourd'hui
Et quelles expositions contemporaines préparez-vous?

Un petit scoop nous démarrerons la reouverture du musee
Maillol avec une rétrospective Ben (Benjamin Vautier) en
septembre prochain Ben, a 80 ans, va être honore de sa premiere exposition personnelle a Pans dans un musée Nous
espérons zoo ooo visiteurs Le defi consistera a expliquer,
avec suffisamment de recul, quel hit l'apport de Ben a l'Ecole
de Nice, à Fluxus, etc , maîs aussi de mettre en avant sa creativite - il est encore plein d'idées -, et sa tres forte personna
lite ' Revenir a l'ADN du musee Maillol va nous permettre
de developper une programmation d'expositions monographiques ou thématiques en prise avec l'art moderne et
contemporain

«JE DIS TOUJOURS A MES EQUIPES
QU'IL NE SUFFIT PLUS D'ACCROCHER
DES TABLEAUX SUR UN MUR. IL FAUT
DÉSORMAIS PROPOSER AUTRE
CHOSE. LE PUBLIC VEUT VIVRE UNE
EXPÉRIENCE GLOBALE.»
Tous droits réservés à l'éditeur

Je me demande parfois quels seraient les eléments de poktique
culturelle a mettre en place par l'État pour le developpement
des expositions en France Peut-être généraliser a tous les eta
bhssements la garantie d'assurance qui n'est réservée qu'a un
certain nombre d'etabkssements publics ' C'est lale ventable
obstacle les valeurs d'assurance ont explose L'autre obstacle
est la compétition sur les fées de plus en plus d'acteurs, en
Chine ou au Japon, sont prêts a payer tres cher pour obtenir
des oeuvres La, pour nous, la compétition devient impossible
Le phénomène des assurances, des droits a paver, etc , va pn
ver des etablissements de taille intermédiaire de l'organisation
annuelle d'une exposition importante C'est pour cela que
nous réfléchissons du numerique La solution, pour faire
decouvrir l'art partout, passera par la
Qu'est-ce qui fait le succès d'une exposition?
Un grand nom, une thématique un angle d'attaque original,
éventuellement transgressif, émotif, maîs surtout le choix du
commissaire, la qualite des œuvres et du projet scientifique
Le multimedia et tous les elements accessoires prennent aussi
de l'importance films, videos, petites installations qui
donnent une vie différente Je dis toujours a mes equipes qu'il
ne suffit plus d'accrocher des tableaux sur un mur II faut
désormais proposer autre chose Le public ne se contente plus
de venir voir des tableaux II veut vivre une experience globale
autour d'une thématique, d'un artiste et d'une œuvre
Le titre d'une exposition est-il essentiel ?

Le titre, la communication sont importants Parvenir a attirer
l'attention dans un paysage tres occupe, aussi Quand la concurrence est forte, il faut chercher Pongmalite Nous av ons parfois
des debats infinis autour du titre d'une exposition car on entre
dans une communication subjective Ce sont les signes d'une
offre extrêmement forte qui cree un besoin d'imagination vive,
de creation dans les expositions Certains ne parviennent pas
a émerger et tombent S'ils tombent plus d'une fois, ils ne se
relèvent plus Nous parlons ici des acteurs prives
Comment expliquez-vous l'échec de la Pinacothèque de Pans?
Par une certaine baisse de la qualite, et la rupture avec le
monde des conservateurs apres que ses responsables ont
affirme ne pas vouloir travailler avec eux - maîs uniquement
avec des collectionneurs prives Plus généralement, cet echec
est dû, a mon sens, aune mauvaise compréhension du monde
de l'art et de ses acteurs
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Comment voyez-vous le Paris des expositions
d'ici cinq a dix ans7
II y aura un ecremage car les acteurs publics sont soumis a des
pressions financieres de plus en plus importantes II faut, dans
ce cas, un homme génial comme Matteo Renzi [president du
Conseil italien] qui, en réponse au terrorisme, injecte i milliard
d'euros dans la culture La contraction des budgets provoquera
mécaniquement une diminution des prises de risque Or,
l'exposition temporaire est une prise de nsque De ce fait, leur
nombre se réduira Nous verrons aussi ce qui va se passer avec
la fermeture partielle du Grand Palais pendant trois ans, pour
travaux Nous pouvons résister a cela avec une fidelisation des
publics Nous avons entrepris a Gaumont une gestion tres
pointue des visiteurs Quand nous organisons une manifesta
lion speciale ou une conference, nous l'adressons uniquement
a nos visiteurs a travers un fichier de fidèles, sur les reseaux
sociaux et tout est reserve dans la journee
Les réseaux sociaux ont-ils un impact Important?
Absolument On se rend compte de l'effet de fidelisation Les
gens aiment a se raccrocher a un lieu Pour nous, les reseaux
sociaux sont un formidable outil de communication Beau
coup de nos evenements ne fonctionnent plus que par eux,
Facebook en particulier
Diriez-vous «C'était mieux avant» à propos du contenu
des expositions?
Je trouve qu'un effort incroyable est réalise aujourd'hui dans
la conception dcs expositions On se donne beaucoup de mal
dans la scénographie, les explications, les expériences En
France, nous sommes dans la quintessence de cette activite
Pour les visiteurs, les tarifs ont pourtant fortement augmente...
C'est exact a cause du coût de production des expositions
A une epoque, l'entrée était calée sur le prix de la place de
cinema Aujourd'hui, elle l'a dépasse alors que la population
s'est appauvrie Le musee et l'exposition redeviennent un peu
elitistes II faut travailler a la fidelisation du public, avoir des
tarifs adaptes aux familles Structurellement, une exposition
d'oeuvres originales d'un grand artiste dans un lieu exception
nel, cela va devenir rare Alors qu'il y a dix ans, c'était abot
dable pour tous
Existe-t-il un label Culturespaces?
Sur certains sites prescripteurs, tels queTripAdvisor, ou dans
nos livres d'or, nous constatons que des visiteurs font reference a cette «marque de fabrique» Culturespaces Celle ci
s'appelle qualite, ouverture 7/7 toute l'année, experience glo
bale raffinée, soignée Nous essayons de tendre vers le haut de
gamme Le public retrouve cette marque dans tous nos sites

«LE MUSEE ET LEXPOSITION
REDEVIENNENT UN PEU ELITISTES.
VOIR DES ŒUVRES ORIGINALES
D'UN GRAND ARTISTE
DANS UN LIEU EXCEPTIONNEL,
CELA VA DEVENIR RARE.»

florentins », la derniere exposition du musee Jacquemart
Andre Je suis passionne par cette période de la fin de la
Renaissance et nous pensions que le thème du maniérisme
avec Bronzmo, Salviati, Pontormo était élégant et original
Avec 800 a i ooo visiteurs par jour, ce ne fut pas réellement
un echec, maîs un moindre succes Pourquoi ' Parce qu'entre
l'idée et la réalisation, nous n'avons pas obtenu l'eblouissement souhaite Autre exemple «Le crépuscule des pharaons»,
une fausse bonne idée d'exposition «decouverte» Avec un
commissaire génial, nous avons pane sur les pharaons des
dernieres dynasties, les descendants des Ptolemees, pour ne
pas refaire Ramses, Haut Empire, Bas Empire Nous avons
eu des prêts extraordinaires Cette exposition a ete tres
coûteuse Ce fut une grosse deception
Qu'en est-il de votre developpement a l'étranger9
Nous avons signe un premier protocole a New York, dans un
endroit nomme Super Pier, un espace de 3 ooo m2 pres de la
High Line Ce projet pourrait voir le jour en 2018 Nous
essayons de monter ces partenariats a l'international avec des
franchises pendant cinq ans nous proposons un programme
avec une aide, une assistance a l'installation, puis des spec
tacles, des expositions itinérantes que nous mettons en place
En revanche, nous ne prenons pas le risque de gerer nousmêmes la communication et la billetterie C'est une autre
aventure et nous n'avons pas la taille pour cela D'autres
projets sont imagines a Seoul sur un site industriel, et a Pekin
dans un immense reservoir de gaz Des contacts ont ete noues
avec des operateurs locauxa Dubai et au Bresil La seule chose
que nous exigions un lieu patrimonial fort Car le but de nos
spectacles est de faire revivre des sites etonnants et ils sont
difficiles a trouver •

A VOIR EN CE MOMENT
«L'atelier en plein air - Les impressionnistes en Normandie»
du 18 mars au 25 juillet musee Jacquemart Andre

Quels sont vos plus gros succès et échecs?
Pour le plus gros succes, je citerai Fra Angelico, parce que c'est
un mythe de la Renaissance, que nous avons obtenu cet
laines œuvres uniques grâce aux relations particulières que
nous entretenions avec la surmtendante des musees de
Florence (nous avons une déléguée permanente en Italie)
Pour les déceptions, on peut parler de l'exposition « Portraits
Tous droits réservés à l'éditeur
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www musee jacquemart andre com
«Les collections du prince de Liechtenstein > jusqu au 28 mars
Caumont Centre dart 3 rue Josefjn Cabasse! 13 IOU Aix en Provence
0442207001 VAVwcaumont œntredartcom
«Chagall - Songes d une nuit d ete» du 4 mars au 8 janvier
Carneres de Lumieres 13520 Les Baux de Provence 0490544737
wwwcameres lurnierescom * Horsserie BeauxArtseditions 44 p 9€

HOTELCAUMONT 4711107400506

