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D es archéologues français
pensent avoir découvert
Mahendraparvata, la

mythique capitale de l’ancien 
Empire khmer, dissimulée sous 
une épaisse végétation, au Cam
bodge. Des vestiges avaient été re
pérés dès le début du XXe siècle,

L’antique ville khmère 
engloutie dans la jungle
▶ La capitale du « maître de la foudre et des 
orages » aurait été identifiée à 40 km d’Angkor

mais une prospection au laser en 
2015 a mis en lumière la présence 
d’une véritable ville sous la jun
gle, plus ancienne que les temples
d’Angkor. Il s’agit désormais de
dégager de leur gangue végétale
100 km2 de rues et de temples.

→ LIRE PAGE 18

 ERIKA PINEROS

La chute du prix du pétrole et les 
sanctions internationales ont 
rendu l’économie russe très vul
nérable. Le pays s’apprête à vivre 
une deuxième année de réces
sion. La baisse du rouble a provo
qué une poussée d’inflation. Le 
budget de l’Etat, calculé sur un 
baril à 50 dollars quand il est à 
30 dollars aujourd’hui, accuse un 
fort déficit. La classe moyenne 
souffre, et 20 millions de person
nes vivent désormais sous le 
seuil de pauvreté. La crise frappe 
la Fédération de manière très dis
parate selon les régions.

→LIRE LE CAHIER ÉCO PAGE 3

La Russie
minée
par la récession
INTERNATIONAL

Ettore Scola, maître tragique de la comédie italienne

Sur le plateau
de « Quelle heure

estil ? » en 1989.
©RUE DES ARCHIVES/COLLECTION CS

▶ Le réalisateur d’« Une journée particulière » est mort à l’âge de 84 ans → LIRE PAGE 20

POLITIQUE
L’ÉTAT D’URGENCE 
ATTAQUÉ EN RÉFÉRÉ
→ LIRE PAGE 10

 
MOSCOU DANS 
LA TOURMENTE 
ÉCONOMIQUE
→ LIRE PAGE 24

FOOTBALL
ROCAMBOLESQUE
TENTATIVE DE 
RACKET SUR BERNÈS
→ LIRE PAGES 14-15

POLOGNE
LES EURODÉPUTÉS 
CHOISISSENT 
L’APAISEMENT
→ LIRE PAGE 3

La gauche se déchire sur la laïcité
▶ Manuel Valls a très vivement attaqué lundi JeanLouis Bianco, le président socialiste de l’Observatoire de la laïcité

A près la déchéance de nationalité,
après la politique économique,
voici que Manuel Valls réactive

un nouveau sujet de discorde au sein de 
la gauche : la laïcité. Lors d’une conféren
cedébat organisée par le Conseil repré

sentatif des institutions juives de France 
(CRIF), lundi soir 18 janvier, le premier mi
nistre s’en est sèchement pris à Jean
Louis Bianco, le président de l’Observa
toire de la laïcité, un organisme public 
placé auprès du premier ministre pour 

assister le gouvernement sur ces ques
tions depuis avril 2013. « L’Observatoire de
la laïcité, a déclaré Manuel Valls (…), ça ne 
peut pas être quelque chose qui dénature 
la réalité de cette laïcité (…). On ne peut pas
signer des appels, y compris pour condam

ner le terrorisme, avec des organisations 
que je considère comme participant du cli
mat qu’on a évoqué tout à l’heure. » Un cli
mat que le chef du gouvernement avait 
qualifié de « nauséabond ». L’appel visé 
avait été rédigé au lendemain des atten

tats du 13 novembre 2015 et signé par
quelque quatrevingts personnalités de 
tous horizons religieux et politiques.

hélène bekmezian, 
cécile chambraud et nicolas chapuis

→ LIRE SUITE PAGE 8

TERRORISME

LE CHEF D’ÉTAT
MAJOR DES ARMÉES 
DEMANDE
« DE LA PATIENCE »

▶ Dans une tribune 
au « Monde », le chef 
d’étatmajor des armées, 
Pierre de Villiers, expli
que la stratégie française 
de lutte contre le djiha
disme. « Le combat sera 
long », expliquetil.

▶ « La vertu de la force 
ne pourra seule régler 
des conflits mondiali
sés », estime le général 
de Villiers.

▶ Les militaires sont 
mis sous pression, 
confrontés aux exigen
ces politiques de 
résultats immédiats 
dictés par l’exécutif.

→ LIRE L A TRIBUNE PAGE 16 
ET NOS INFORMATIONS PAGE 4

SOCIAL
200 MILLIONS
DE CHÔMEURS
DANS LE MONDE
→ LIRE LE CAHIER ÉCO PAGE 4
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chaque fin d’année à Siem Reap, au Cam
bodge, se réunit, depuis sa création en 1993,
le Comité international de coordination 
(CIC) de l’Unesco pour la sauvegarde des
temples d’Angkor. Les délégués des Etats 
membres de l’organisation onusienne y 
mènent des débats sans tabou avec des ex
perts ad hoc et les représentants d’Apsara, 
l’autorité nationale qui gère le site, sous la 
coprésidence de la France et du Japon. Un 
rendezvous unique et exemplaire.

L’urgence concerne d’abord la maîtrise
des flux touristiques qui explosent. Le site
est à une heure de Shanghaï : quatre mil
lions et demi de visiteurs sont annoncés 
pour 2016. La plupart s’en tiennent à An
gkor Vat, au Bayon et au Ta Prohm – les trois
temples les plus fréquentés –, avec embou
teillage des cars aux heures de pointe et 
pics de pollution dans la forêt.

Un plan de gestion du tourisme, avec un
« code de conduite », notamment vesti
mentaire, est en cours d’élaboration. Est
envisagé un système de réservation ho
raire, en ligne, pour les groupes, ainsi que la
mise au point d’un parcours à sens unique,

comme dans les grands musées, pour les 
temples les plus fréquentés. Reste à comp
tabiliser les visiteurs, par heure et par sanc
tuaire, à l’aide de codesbarres sur les lais
sezpasser. Des parkings, situés à l’écart, dé
gageront l’accès aux parvis.

Le futur pavillon d’accueil d’Angkor Vat,
prévu par les Coréens et très contesté, n’est 
plus d’actualité. Les financiers avaient vu 
trop grand et trop voyant : quinze mètres 
de haut au lieu des huit exigés par le CIC ; 
15 000 mètres carrés, avec boutiques, con
tre les 5 000 imposés.

Chantiers de consolidation
Sur le site, quantité de sanctuaires restent 
déserts. A l’exemple du Baphuon, le plus 
haut temple de montagne, récemment res
tauré, du Preah Pithu – cinq temples cachés
dans la jungle face à la terrasse du Roi lé
preux, elle, très fréquentée –, ou encore du
Banteay Kdei, peuplé de divinités embijou
tées, sculptées dans le grès. Comme le re
marque JeanMarie Furt, expert de 
l’Unesco en développement durable, « à 
NotreDame de Paris défilent dixsept mil

lions de personnes. Ici quatre millions de vi
siteurs disposent de 400 kilomètres carrés 
de temples ».

La question de la maladie de la pierre – des
taches blanches sur le grès provoquées par 
les remontées de sel dues à l’humidité – se 
révèle critique. Sur les tours d’Angkor Vat, 
les décors ont quasiment disparu. « On ne
peut que retarder le processus avec des soins
ponctuels. Un travail très sophistiqué à la 
brosse à dents, indique le scientifique alle
mand Hans Leisen. Le processus de détério
ration est très lent, il commence à la cons
truction du monument. » La tâche est im
mense, avec d’innombrables chantiers de
consolidation des structures qui menacent.

Autre urgence, la redistribution de la
manne touristique aux communautés du
parc archéologique, d’une grande pauvreté,
depuis les années des Khmers rouges – qui 
ont tenu la région jusqu’en 1996. Le CIC re
commande « que les efforts en cours soient 
renforcés pour que la population profite da
vantage des bienfaits du développement, en 
particulier touristique ». 

fl. e.

L’Unesco veille à la gestion des temples d’Angkor

PATRIMOINE
siem reap (cambodge) 

envoyée spéciale

D écembre 2015, 7 heu
res du matin, le soleil
cogne déjà à Siem
Reap, dans le nord du

Cambodge, près du site archéolo
gique d’Angkor (Xe au XVe siècle), 
patrimoine mondial de l’Unesco, 
où se pressent chaque année qua
tre millions de touristes. En cen
treville, dix archéologues, archi
tectes, historiens, épigraphiste, 
experts ad hoc de l’organisation 
onusienne s’entassent dans deux 
minibus climatisés. Direction le
Phnom Kulen, autrement dit la 
« montagne des Litchis » en kh
mer : une ancienne capitale, en
fouie sous le couvert végétal, y a 
été repérée grâce à une technolo
gie laser aéroportée.

Des vestiges épars avaient été ré
pertoriés par Etienne Lunet de La
jonquière, au début du XXe siècle. 
Une inscription en sanscrit, datée 
de 1052, trouvée au temple Sdok 
Kak (Thaïlande), indique que le 
jeune prince guerrier Jayavar

40 kilomètres. Cette forteresse 
naturelle, fief des Khmers rouges
jusqu’en 1996, est un plateau en
grès de 25 kilomètres sur 15. Un 
bastion de 450 mètres de haut,
dressé sur la plaine nue. Le temps
est loin où le naturaliste Henri
Mouhot avançait sous la canopée
dans une forêt peuplée de tigres,
et s’interrogeait, devant le spec
tacle d’Angkor Vat : « Qui est le Mi
chel Ange de l’Orient ? »

Dans la plaine, la déforestation

s’accélère. Les coupes illicites de
bois – acajou, teck, bois de rose –
comme la culture intensive sur
brûlis de la noix de cajou font des
ravages. La forêt ne retient plus 
l’eau, et l’érosion favorise les
inondations. Sur le Kulen lui
même, à peine 20 % des 37 500
hectares de ce Parc national con
servent un couvert forestier.

Alarmant aussi, le faible débit
de la Kbal Spean, rivière qui
prend sa source au Kulen, ali

mente la ville de Siem Reap et ir
rigue le réseau hydraulique des
temples angkoriens fait de dou
ves, canaux, bassins, réservoirs. 
Cette rivière sacrée arrose, sur le
plateau, mille trois cents lingas
de grès – symboles phalliques du
dieu Shiva –, sculptés dans son
lit, et baigne la figure allongée du
dieu Vishnu reposant du som
meil éternel au calme d’un
méandre.

Coopérant à l’EFEO, en 1999, à
Siem Reap, le jeune JeanBaptiste
Chevance a été l’un des premiers,
après le départ des Khmers rou
ges, à s’enticher du Kulen. Attiré
par la beauté du site sauvage et 
dangereux – 36 hectares ont été
déminés depuis 2008 –, il ra
conte son « coup de foudre » pour
la « grande richesse archéologi
que à redécouvrir », qui l’a poussé
à soutenir un doctorat en archéo
logie khmère sur le sujet. Il s’est 
attaché à la population « très pau
vre, très isolée, en précarité cons
tante » et s’est installé dans un 
hameau reculé. Quatre mille ha

bitants y vivent, répartis dans 
dix villages dont certains sont
inaccessibles, oubliés du monde,
sans école – « personne ne sait
lire ».

Il n’y a pas de route sur le Kulen,
mais des sentiers qui se transfor
ment en ruisseaux à la saison des
pluies. Il faudra encore plus
d’une heure aux dix experts,
bringuebalés à l’arrière de mo
tostaxis, pour franchir 8 kilomè
tres jusqu’au premier temple de
briques, datant du IXe siècle. Dé
dié à Vishnu, il a été débarrassé 
de sa chevelure végétale. Son per
ron en forme de lotus, sa porte 
aux montants de grès vert ciselé 
sont dégagés de frais.

En tête du groupe, JeanBaptiste
Chevance, en tenue de brousse,
aussi discret qu’attentif et précis,
ouvre la voie. Il a créé, avec son
frère Vincent, Archaeology and 
Development Foundation (ADF),
association qui finance des pro
grammes de nutrition pour les 
enfants et la création de revenus
alternatifs pour les paysans 
(ferme de champignons, élevage
de poulets et de poissons). Tâche
ardue, malgré l’engagement de 
Pich Seu, son complice en logisti
que, très actif sur le terrain. Con
vaincre la population de sauver
la forêt plutôt que de la couper
pour planter la noix de cajou in
vasive – culture illégale mais très
rentable – tient de la mission im
possible. « Le contrôle est hors
contrôle », reconnaît Sophea

man II s’est installé, en 802, sur le 
promontoire du Kulen pour fédé
rer le royaume, s’autoproclamant 
« chakravartin », empereur du 
monde. Cet événement est pour 
les Khmers le fondement même 
de l’empire khmer.

Alors, aton enfin découvert la
capitale Mahendraparvata du
« Grand Indra », maître de la fou
dre et des orages, dieu du pan
théon hindou vénéré par les an
ciens Khmers, et dont le véhicule 
est l’éléphant, évoqué par ce mas
todonte en grès caché dans la jun
gle du Kulen ? L’archéologue Jean
Baptiste Chevance en est con
vaincu, lui, qui, depuis quinze
ans, se consacre à ce bastion fo
restier, dont il a établi la cartogra
phie archéologique et fouillé dix
sept sites.

Dédié à Vishnu
En avril 2015, avec le soutien de
l’Ecole française d’Extrême
Orient (EFEO), de l’université de
Sydney (Australie), et d’Apsara
(Autorité nationale du site d’An
gkor), une deuxième prospection
au Lidar, ce rayon laser qui balaie
le sol à très haute fréquence et
donne les latitude, longitude et 
altitude, de millions de points,
fait mouche. Il montre la pré
sence sous la végétation d’une
mégalopole, avec ses rues, di
gues, bassins, temples, canaux.
Au centre se trouve le Rong Chen,
une plateforme à cinq terrasses
de 200 mètres de côté, qui pour
rait être le prototype du temple
de montagne angkorien.

Depuis Siem Reap, deux bon
nes heures sont nécessaires pour
atteindre le massif du Kulen, châ
teau d’eau d’Angkor, distant de

Angelina Jolie tourne à Angkor
Dans un village de la forêt d’Angkor, l’actrice Angelina Jolie 
tourne, en coproduction avec le cinéaste Rithy Panh, le récit 
autobiographique de la Cambodgienne Loung Ung, D’abord ils 
ont tué mon père. Vu à travers les yeux d’une enfant de 5 ans, le 
film évoque le drame du génocide Khmer rouge qui a tué, de 
1975-1979, 1,8 million de personnes, soit le quart de la popula-
tion. Un tournage en khmer, pour lequel Angelina Jolie a embau-
ché 3 000 villageois. Une manière aussi de faire découvrir sa pro-
pre histoire à son fils adoptif de 14 ans, Maddox – d’origine 
cambodgienne –, qui l’accompagne. Un projet très personnel 
pour l’actrice-réalisatrice, qui a écrit le scénario avec Loung Ung. 
Dix semaines de tournage sont prévues à Angkor et Battambang.

A-t-on enfin 
découvert
la capitale 

Mahendraparvata
du « Grand Indra »,

maître de la 
foudre et des 

orages, dieu du 
panthéon hindou

vénéré par les 
anciens Khmers ?

Au mont Kulen, 
une cité
sort de la jungle
Une ville monumentale, berceau 
de l’empire khmer, a été identifiée au 
Cambodge, à 40 km d’Angkor, grâce à une 
prospection au laser à haute fréquence

Les archéologues 
de l’ADF 
JeanBaptiste 
Chevance 
et Sakada 
Sakhoeun, 
à O’Paong, 
temple du Kulen, 
dans la province 
de Siem Reap, 
au Cambodge, 
en juin 2013.
ERIKA PINEROS
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01 44 62 52 52
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Sout, directeur du Parc national
Kulen.

Quand JeanBaptiste Chevance
a recruté des volontaires pour la
fouille archéologique, les candi
dats ne se sont pas fait prier. Ga
gner 4,5 dollars par jour, le salaire
d’un ouvrier, est une aubaine. Le
Lidar a révélé l’ampleur du plan
urbain. « La capitale couvre
100 kilomètres carrés, indique 
l’archéologue, carte en main. Son
plan rectangulaire est orienté se
lon les quatre points cardinaux. »
Trente sanctuaires sont identi
fiés sur le plateau, des fours à cé
ramique, cinq grands réservoirs.

Lieu de pèlerinage fréquenté
La carte dessine des « bassins, ter
tres, temples, avec une précision 
au mètre près, qui permet de se 
rendre sur le terrain avec un GPS », 
souligne le scientifique, qui mon
tre le tracé d’une « digue traver
sante, longue de 1 kilomètre, large
de 80 mètres, de trois digues laté
rales, et l’empreinte d’un palais
royal au rempart de 600 sur 400 
mètres ». Seuls les sanctuaires en 
pierre ou brique ont résisté à la 
mousson et aux termites. Des 
maisons et palais de bois, il ne 
reste que les trous des poteaux.

Le massif demeure un lieu de
pèlerinage très fréquenté. Dès le 
XIXe siècle, les ermites se regrou
pent près de la cascade et s’instal
lent dans des abris sous roche 
pour méditer. Quantité de sculp
tures rupestres, animaux, divini
tés, et un grand Bouddha specta
culaire, animent la jungle.

Reste à continuer la fouille, à la
saison sèche, après avoir dégagé 
de leur gangue végétale les 
100 kilomètres carrés de la capi
tale Mahendraparvata. Un travail 
de titan qui réserve de belles sur
prises. Comme la découverte par 
les villageois, après une forte
pluie, d’un linga intact de
300 tonnes, à proximité d’un 
trou empli de feuilles mortes. 
Avaittil été sorti de son socle par
des pilleurs qui n’ont pu l’empor
ter ? Il est désormais à l’abri au 
musée de Siem Reap. 

florence evin

La Corée, paradis des musées privés
Un rapport du site Larry’s List étudie le profil et la répartition des 
établissements ouverts par les collectionneurs depuis les années 2000

D’après l’étude, qui en dénom
bre 317 dans le monde, 70 % des
musées privés ont été fondés de
puis 2000, à savoir après le boom
de l’art contemporain. Si 45 % de 
ces lieux se trouvent en Europe et
15 % aux EtatsUnis, c’est dans les
nouvelles économies qu’ils ten
dent à prospérer. Il est loin le
temps où, pour voir de presti
gieuses collections, l’amateur de
vait se rendre à Rome et deman
der une audience aux Borghèse 
ou aux Pamphilj.

Combler un vide
Aujourd’hui, ce n’est plus la capi
tale italienne qui compte le plus 
grand nombre de musées privés,
mais Séoul, en Corée du Sud, ville
où Larry’s List en a répertorié
treize. Le pays détient, d’ailleurs, 
la palme avec quarantecinq ins
titutions privées sur le territoire.
Ce alors même que la Corée du
Sud ne compte que 3 % des grands
collectionneurs mondiaux. Les
EtatsUnis et l’Allemagne sont au 
coudeàcoude avec une petite 
quarantaine d’institutions.

La Chine vient loin derrière avec
vingtsix musées privés. Mais le 
rythme de création s’y est accé
léré : 65 % des structures ont été
érigées ces cinq dernières an
nées. L’âge moyen des fonda
teurs y est moins élevé que la 
moyenne mondiale – 65 ans. Lu 
Xun, qui a lancé le Sifang Art Mu
seum à Nanjing, a tout juste 
32 ans. Son compatriote Lin Han,
30 ans, n’a fait son premier achat

qu’en 2013. Mais, dès l’année sui
vante, il avait son propre musée à
Pékin. Enfin, la taille moyenne
des musées privés chinois est 
plus grande qu’ailleurs, entre
6 000 et 8 000 m2, alors que la su
perficie médiane mondiale se si
tue autour de 3 400 m2. En revan
che, ces musées sont peu visités : 
37 % de ces espaces attirent de 
10 000 à 20 000 visiteurs, une
paille à l’échelle de la Chine. Une 
bagatelle aussi au regard de la
Saatchi Gallery, à Londres, musée
privé le plus fréquenté au monde
avec 1,5 million de visiteurs par 
an.

Bien que les musées privés par
ticipent parfois d’une démarche 
égotique, ces initiatives viennent
aussi combler un vide. Et ce vide
n’est pas flagrant qu’en Inde ou 
en Chine. Si l’Italie compte dix
neuf musées privés, c’est que,
malgré l’existence de galeries 
d’art moderne municipales

(GAM), le premier musée natio
nal d’art contemporain, le 
MAXXI, n’a vu le jour qu’en 2009
à Rome. Les lieux privés pren
nent de fait leur responsabilité
pédagogique à cœur et jouent,
pour moitié, la carte de la gra
tuité.

Budget souvent modeste
Si ces structures rivalisent avec
les institutions publiques en ter
mes de nombre d’œuvres d’art –
30 % détiennent plus de 1 500 piè
ces –, leur budget, alimenté majo
ritairement par leurs fondateurs,
est souvent modeste. Un quart
d’entre elles fonctionne avec
moins de 100 000 dollars an
nuels. Aussi la majorité de ces es
paces n’orchestrentelles qu’une 
à trois expositions par an. Voire
moins : la collection Walter Van
haerents, à Bruxelles, ne change
son accrochage que tous les deux 
ou trois ans.

Bien que certains collection
neurs, comme Vanhaerents, affi
chent un goût singulier, le rap
port qui détaille la composition 
des collections souligne de fait le
risque d’uniformisation, voire
d’américanisation, qui les 
guette : 15 % de ces musées privés
comptent des œuvres de Warhol,
plus de la moitié alignent des ar
tistes de l’Oncle Sam. Mais il est
aussi une donnée qui étonne, et
réjouit : 29 % de ces collections
privées affichent des artistes
français. 

roxana azimi

ARTS

L e monde de l’art aime les
rapports et les repères,
les chiffres et les data. Le
site Internet Larry’s List

s’en est fait une spécialité. 
En 2015, la firme basée à Hon
gkong avait livré une enquête sur
les grands collectionneurs privés
d’art contemporain. Cette année,
en toute logique, elle s’intéresse
aux espaces que ces derniers ont 
ouverts. Larry’s List ne se concen
tre que sur les plus visibles, ceux 
dont la presse parle régulière
ment.

Ces heureux élus sont riches, ils
achètent massivement des 
œuvres et le font savoir. Parfois,
on les retrouve dans les conseils 
d’administration de grands mu
sées publics. Certains sont aussi
marchands, comme Charles Saat
chi. A un moment de leur par
cours, ils décident d’ouvrir un 
lieu pour déployer leur collection
ou monter des expositions
autour de leurs dadas.

Au sein même de cette grille, les
profils sont multiples. On y trouve
aussi bien Antoine de Galbert, qui 
a créé La Maison rouge, à Paris, un 
lieu singulier et attachant consa
cré plus à ses obsessions qu’à sa 
collection. Et, à l’autre bout de la 
chaîne, la Fondation Louis Vuit
ton, émanation d’un grand groupe
qui joue du muscle en montrant 
aussi bien la collection amassée 
par Bernard Arnault que des expo
sitions d’artistes stars.

Aujourd’hui, 
ce n’est plus 

Rome, la capitale
italienne,

qui compte 
le plus grand 

nombre de 
musées privés,

mais Séoul

ARCHITECTURE
Nouvelle vente 
aux enchères 
pour la Villa Poiret
La Villa Poiret, somptueuse 
bâtisse moderne conçue 
en 1923 par l’architecte Mal
letStevens pour le couturier 
Paul Poiret, fera l’objet d’une 
nouvelle vente aux enchères 
après avoir été vendue le 
6 janvier lors d’une audience 
au tribunal de grande ins
tance de Versailles, après une 
saisie immobilière. A l’aban
don, plantée sur une colline 
de MézysurSeine, dans les 
Yvelines, cette villa blanche 
est l’une des œuvres privées 
majeures de MalletStevens. 
La nouvelle mise à prix pour 
le lot comprenant la villa est 
2,2 millions d’euros. Ceinte 
d’une vaste terrasse en plan
ches avec vue sur la vallée de 
la Seine et Paris, la demeure, 
inscrite à l’inventaire supplé
mentaire des monuments 
historiques en 1984, ne fut ja
mais habitée par Paul Poiret, 
qui fit faillite avant la fin des 
travaux. – (AFP.)

ARTS
Frances Morris nommée 
à la tête de la Tate 
Modern de Londres
Remplaçant Chris Dercon, 
l’historienne de l’art Frances 
Morris a été nommée direc
trice de la Tate Modern de 
Londres, où elle est entrée 
en 1988. Responsable des ac
crochages puis directrice des 
collections, elle a travaillé à 
élargir l’étendue géographi
que des collections. Frances 
Morris prend ses fonctions, 
alors que la Tate Modern doit 
ouvrir en juin une extension 
qui augmentera la surface 
d’exposition du musée de 
60 %.

Sylvie Hubac prend 
les rênes du Grand Palais
L’ancienne directrice de cabinet de François 
Hollande succède à JeanPaul Cluzel

L ’annonce devait être faite
lors du conseil des minis
tres, mercredi 20 janvier :

selon nos informations, Sylvie
Hubac, énarque, âgée de 59 ans, 
ancienne directrice de cabinet du
président de la République, Fran
çois Hollande, de mai 2012 à jan
vier 2015, est nommée à la tête de
l’établissement public « Réunion
des musées nationauxGrand Pa
lais », à Paris.

La RMNGP est l’un des plus
grands opérateurs culturels, aux
missions diverses : la RMN gère
une vingtaine de musées natio
naux (Picasso à Paris, Marc Cha
gall à Nice…), ainsi que des librai
riesboutiques (Louvre, Orsay…),
tandis que le monument emblé
matique des ChampsElysées, le 
Grand Palais, organise des expo
sitions, programme des événe
ments (FIAC, Paris Photo) et loue
sa nef (concerts…) qui ne désem
plit pas.

Sylvie Hubac remplace Jean
Paul Cluzel, âgé de 68 ans et dont
le mandat s’achève le 30 janvier.
Inspecteur des finances de for
mation, ancien directeur de Ra
dio France internationale (1995
2004), puis de Radio France
(20042009), M. Cluzel avait été
nommé en 2009 à la tête du 
Grand Palais avec pour mission
d’accomplir sa fusion avec la 
Réunion des musées nationaux 
(RMN), laquelle fut effective
en 2011.

Depuis son départ de l’Elysée, il
y a un an, Sophie Hubac avait re
joint son corps d’origine, le Con
seil d’Etat. Elle a déjà une longue
carrière dans la culture : elle fut 
directrice adjointe du cabinet de
Jack Lang (19921993), lorsqu’il
était ministre de la culture. An
cienne directrice de la musique,
de la danse, du théâtre et des

spectacles (DMDTS) de 2000 à
2004 (devenue direction géné
rale de la création artistique,
DGCA), elle a également présidé
la Commission de classification
des œuvres cinématographiques
(20042010), ainsi que le Conseil 
supérieur de la propriété litté
raire et artistique (20102012).

Fermeture du musée
Sylvie Hubac devra, entre autres,
piloter le projet de rénovation du
Grand Palais, lequel nécessitera
la fermeture du bâtiment pen
dant deux ans, en vue d’une li
vraison en 2023. La Ville de Paris 
a posé sa candidature aux Jeux 
olympiques de 2024, et « le Grand
Palais accueillerait l’escrime et
certains arts martiaux », a souli
gné JeanPaul Cluzel dans un en
tretien au Monde le 22 décem
bre 2015.

M. Cluzel a assumé la program
mation éclectique – et parfois cri
tiquée – au Grand Palais, avec des
expositions blockbuster, desti
nées à générer des ressources 
propres : « Aujourd’hui, vous re
gardez l’équilibre du budget 
comme la ligne bleue des Vosges
avant 1914… », expliquaitil.

Actuellement, on peut voir au
Grand Palais l’exposition du pho
tographe Lucien Clergue (jus
qu’au 15 février), « Picasso. ma
nia » (jusqu’au 29 février), ou
celle dédiée au fabricant de mal
les Louis Vuitton, qui s’achève le
21 février. Quant à l’agenda de la 
nef, il est « tutti frutti » : « Je n’ai
pas le début d’un regret, ni d’avoir
accueilli des fêtes techno, ni
d’avoir fait venir les rollers (…). La
nature de la nef, au sein du Grand
Palais, que j’appelle un “monu
ment républicain”, veut la diver
sité. » 

clarisse fabre

Gioacchino Rossini

Il Barbiere
di Siviglia
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