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« La dation témoigne d’un civisme
qu’il faut encourager »
JEAN-PIERRE CHANGEUX, ANCIEN PRÉSIDENT DE L A COMMISSION DES DATIONS

Avant que Jean de Boishue
ne le remplace le 27 février,
Jean-Pierre Changeux
a été pendant 24 ans
président de la Commission
interministérielle d’agrément
pour la conser vation du
patrimoine artistique national
(commission des dations).
Membre de l’Institut,
professeur émérite à l’Institut
Pasteur, professeur honoraire
au Collège de France, il fait le
bilan de sa présidence.

dation, outre d’importantes œuvres
anciennes, ce que l’on appelle des
patrimoines émergents. J’ai été
le premier président à accepter
l’idée qu’il puisse y avoir des
œuvres d’ethnologie. Il y a eu aussi
la photographie, le patrimoine
scientifique, ou technologique. La
dation est un instrument juridique
e x t r ê m e m e n t i mp o r t a n t p o u r
conserver des nouveaux patrimoines
auxquels il faut penser avant qu’ils ne
disparaissent.
S. H. La situation est en revanche
différente concernant les artistes
S. H. Dans quel contexte s’effectue
vivants...
la passation de pouvoir avec Jean de
J-P. C. J’ai toujours défendu l’entrée
Boihue ?
Jean-Pierre Changeux. © D. R.
par dation d’œuvres d’artistes vivants.
J-P. C. Mon vœu le plus cher est que la
procédure se poursuive avec succès. Beaucoup de projets sont Mais sans succès. Dominique de Villepin, alors Premier
en cours, la dation n’est pas en crise. Et mon remplacement ministre, a cependant considéré que nous pouvions accepter
n’est pas lié à une quelconque difficulté de fonctionnement. des œuvres d’artistes vivants à condition qu’ils soient
J’étais prêt à continuer. Le ministre m’a fait part de son désir reconnus par l’histoire de l’art. Ainsi, une toile de Martial
de désigner un nouveau président dans le cadre d’un passage Raysse est entrée au Centre Pompidou [en 2008]. Mais le
de relais. J’ai été très surpris d’apprendre que mon successeur ministère du Budget ne souhaitait pas que les artistes vivants
puissent être acceptés pour ne pas peser par la dation sur un
avait été désigné sans même que je ne sois consulté.
S. H. En 1990, vous regrettiez le peu d’œuvres anciennes marché très spéculatif.
et d’ethnologie à être soumises à la dation. Qu’en est-il S. H. La commission est souvent jugée trop exigeante,
refusant 42 % des dossiers soumis. Qu’en est-il ?
aujourd’hui ?
J-P. C. J’ai eu le bonheur de pouvoir faire accepter en J-P. C. Ce n’est pas un refus énorme. SUITE DU TEXTE P. 2
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Drawing Now se recentre
sur les fondamentaux
PAR ALEXANDRE CROCHET

Jeune, meilleure sur le plan qualitatif, mais toujours
accessible aux bourses modestes, telle est l’image de
l’édition 2012 de Drawing Now, salon dévolu au dessin
contemporain qui a ouvert ses portes hier soir au Carrousel
du Louvre à Paris. Au fil des stands qui mettent en avant
près de 80 solo shows, on constate, par rapport aux cuvées
précédentes, un repli des pratiques les plus limites du
dessin, telles que le numérique, la vidéo, ou les installations.
Pour les formats XXL, il faut se rendre, rue de Richelieu,
découvrir douze projets spécifiques, parmi lesquels ceux
d’Iris Levasseur (lauréate du premier prix Art Collector
lancé ce mois-ci, Galerie Odile Ouizeman), ou l’éblouissant
film d’animation de William Kentridge (Galerie Marian
Goodman) conçu par effacement successif du trait.
Au Carrousel du Louvre, Claudine Papillon (Paris)
a opté sur son stand pour un mode poétique et léger
d’installation, avec le travail de Frédéric Lecomte : une vraie
branche de pin jouxtant un dessin du même motif (L’Ombre
de lui-même), ou un athlète dessiné, retenu par des lanières
de bois (Amorti). Claudine Papillon relève « au moins dix
personnes très intéressées par
Dans l’ensemble, les cette œuvre » (2 300 euros).
Diana Shpungin, à la
galeries semblent
Stephan Stoyanov Gallery
se recentrer sur
(New York), travaille sur
le travail du trait,
comme un retour aux l a m é m o i r e . U n e r o s e
recouverte de traits de
sources
crayons collée au mur avec du
sparadrap (1 500 euros) s’est vendue à une collectionneuse
française. Sur le stand de la galerie Lelong, un énorme
format de Kiki Smith représentant un cercueil et la mère de
l’artiste en gisant, flanqué de deux petits dessins de fleurs,
est proposé pour 45 000 euros. Frédéric Bruly Bouabré est
la vedette sur le stand Magnin-A, avec une série proposée
pour 38 000 euros.
Dans l’ensemble, les galeries semblent se recentrer sur
le travail du trait, comme un retour aux sources. La galerie
Tarasieve (Paris) a tout misé sur Tim Plamper, qui a conçu
lui-même le stand en noir et blanc. Un choix payant : hier,
en fin d’après midi, une dizaine de dessins (entre 1 000 et
3 000 euros), parmi les seize exposés, ont été achetés. Non
loin, la galerie Zürcher (Paris, New York) consacre son
stand à une mini-rétrospective de Marc Desgrandchamps,
célébré en 2011 au musée d’art moderne de la Ville de Paris.
« Drawing Now est un salon intimiste pour les amateurs et
les connaisseurs, un peu comme au XIXe siècle, c’est aussi une
foire où l’on vend bien en général », note, optimiste, Bernard
Zürcher.

Tim Plamper, The Set #02, 2012, crayon sur papier, 70 x 46 cm.
Courtesy Galerie Suzanne Tarasieve, Paris.

Certains ont entamé de nombreuses transactions
depuis la veille, à l’instar de Béatrice Soulié avec Isabelle
Jarousse, de Maria Lund qui a vendu quatre dessins de Min
Jung-Yeon à 2 100 euros, et deux spécimens sur le thème
aquatique de Peter Martensen.
La section Émergence, consacrée aux galeries de moins
de quatre ans, se révèle plus inégale. Se détachent les dessins
hyperréalistes de Samuel Martin (ALB), dont trois œuvres
ont été cédées, ou les visions catastrophiques de Sandra
Aubry (galerie de Roussan). Enfin, le prix Drawing Now,
doté de 5 000 euros, a été décerné à l’artiste Clément Bagot
(galerie Éric Dupont).
DRAWING NOW, jusqu’au 1er avril, Carrousel du Louvre, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris, tél. 01 45 38 51 15, www.drawingnowparis.com

