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ARCHIMUSÉE

Nouveaux musées
dans e monde
Quand les meilleurs architectes mettent leur talent au service de bâtiments culturels, le resultat est forcement original D'Oslo

a Long Island, voici quatre nouveaux musees qui renouvellent le genre et changent notre œil sur l'art
PAR MARYSE QUINTON
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Ci-dessus: Posé sur l'ancien port d'Oslo, le musée Astrup-Fearnley signé du Génois Renzo Piano multiplie les références au vocabulaire maritime

NORVÈGE

E ELLE CÔNE POUR OSLO
Dernière réalisation en date de Renzo Piano, le musée Astrup-Fearnley est aussi le premier bâtiment construit par la star-
chitecte italienne en Norvège. Avec l'habileté qu'on lui connaît, Piano mêle ici verre, bois et acier dans un bâtiment discrè-
tement spectaculaire.

I y a d'abord ce site magistral, posté au bord de l'eau à la

pointe de la presquile de Tjuvholmen, quartier en plein dé-

veloppement au sud-ouest d'Oslo. Nouvelle icône pour la ca-

pitale norvégienne qui espère ainsi doper son attractivité cultu-

relle, le projet s'inscrit dans la transformation globale de l'ancien

port visant à reconnecter le centre historique avec le fjord. Tnau-

guré en septembre 2012, le nouveau musée Astrup-Fearnley

abrite les œuvres d'art contemporain de Hans Kasmus Astrup,

grand collectionneur Scandinave, et rassemble des artistes parmi

les plus cotés de la scène internationale : Jeff Koons, Takashi Mu-

rakami et Matthew Barney pour ne citer qu'eux. Créé en 1993,

ce musée privé logeait jusqu'alors dans un immeuble anonyme

et souhaitait s'offrir un écrin à la hauteur do sa prodigieuse col-

lection. Qui de mieux donc qu'un spécialiste en la matière, Renzo

Piano himself

A Oslo, toujours aussi soucieux du contexte, le créateur du Cen-

tre Pompidou convoque les références locales et l'imagerie por-

tuaire à travers les structures en bois, voiles de bateaux et mâts

d'acier mis en oeuvre pour fabriquer un bâtiment spectaculaire

sans ètre excessivement théâtral. Regroupés sous une toiture

unique, deux volumes sont consacrés au musée proprement dit,

séparés par un canal et des passerelles permettant de passer de
l'un à l'autre, lin troisième abrite des bureaux, soit 15 600 m2

au total qui s'articulent autour d'une place. La lumière naturelle,

si singulière dans cette région du monde, est largement exploi-

téfi dans les salles d'exposition. Pièce maîtresse du projet, la mo-

numentale toiture en verre se compose de voiles triangulaires

translucides à double courbure plongeant jusqu'au sol. L'archi-

tecte génois, fidèle à ses principes, a également porté une at-

tention toute particulière à l'espace public Le musée que l'on re-

joint par une promenade urbaine s'installe dans un jardin de

sculptures qui accueille des œuvres de Louise Bourgeois et Amsh

Kapoor, et offre aux visiteurs une plage aménagée.

www.afmuseet.no
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Cl dessus Baptise R4 en hommage a la Renault 4 et situe a Boulogne Billancourt au sud ouest de Paris le futur centre d art de I ile Seguin s étendra sur 30 000 m2 Jean
Nouvel son architecte I envisage comme « une micro ville artistique »

FRANCE

RO-VLLEARTISTIQU
Le pôle des arts R4 ouvrira ses portes en 2016 sur l'île Seguin dans un bâtiment signe Jean Nouvel Au programme ambi-
tieux s'il en est, perméabilité et synergie pour faire de cette friche industrielle le lieu au rayonnement international qui man-
quait encore a Paris

Sur l'île Seguin, le site des anciennes usines Renault a

connu une histoire industrielle et sociale mouvementée

Apres sa fermeture en 1992, un concours d'urbanisme

fut lancé pour redonner vie a ces 12 hectares aux portes de Pa-

ris, à Boulogne-Billancourt A la pointe de l'île, François Pinault

devait notamment bâtir un prestigieux musée dessine par Tadao

Ando Lasse des turpitudes administratives et des tensions po-

litiques locales, l'homme d'affaires daqua la porte en 2005 pour

installer sa collection d'art contemporain a Venise, au Palazzo

Grassi (2006) et a la Punta délia Dogana (2009), deux édifices re-

marquables réhabilites par la même star japonaise Depuis le

quartier du Trapèze qui fait face a l'île s'est construit a un

rythme effréné, inaugurant sans relâche immeubles de bureaux

et de logements Restait a imaginer le devenir de cette fameuse

île En 2009, Jean Nouvel est choisi comme architecte-urbaniste

coordinateur du site avec un projet regroupant un parc, une pro-

menade au bord de l'eau, des espaces culturels et sportifs et le

pôle des arts dont il assurera lui-même la réalisation Baptise R4

en hommage a la Renault 4 dite 4L, il est envisage non pas

comme un musee maîs comme « une micro-ville artistique »

L'objectif est de rassembler au sem d'un même lieu différents ac

leurs de l'art en créant de nouvelles synergies entre institutions

et pratiques alternatives L'architecte a imaginé un lieu hybride

et perméable, un lieu de vie propice aux échanges, des espaces

ouverts et flexibles offrant une grande liberte artistique et res-

pectant l'identité industrielle originelle Occupant la pointe amont

de l'île, le R4 s'étendra sur 30 DOO m2 Et concrètement, qu'y

trouvera-t-on "> Des galeries, des halles d'exposition des ateliers

d'artistes, des salles de ventes, des réserves partiellement visi-

bles En attendant l'ouverture prévue en 2016, un programme

de préfiguration baptisé « Allez-y ' » vise a mettre en place des

projets et a apprivoiser le « travailler ensemble » Prochain ren-

dez-vous une grande exposition pour l'été 2013

www.r4-ileseguin.com
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Cl dessus L Eli & Edythe Broad Art Muséum a ete conçu par Zaha Hadid qui a ici délaisse la courbe pour un faisceau de lignes brisées

ETATS-UNIS

RCTOUR
POURZA

SOURCES
DO

Dans le Michigan le riche mecene americain Eli Broad s offre un second musee pour dévoiler une partie de son immense

collection d art Avec Zaha Hadid aux commandes le batiment ne pouvait pas laisser indiffèrent

Sur le site du campus de I Universite d Ftat du Michigan

a East Lansing Zaha Hadid vient d'achever la réalisation

de I Eli dnd Edythe Broad Art Muséum Le musee doit

son nom au couple qui I a en majeure partie finance Fh et

Edythe Broad grands collectionneurs et riches mecenes ameri

cams Moitié de Kaufman & Broad également fondateur de Su

nAmenca Eli Broad a fait fortune dans I immobilier et dans la

finance Le milliardaire passionne d art et philanthrope s était

déjà illustre avec le Broad Contemporary Art Muséum a Los An

gelés un bâtiment signe Renzo Piano et achevé en 2008 II re

cidive aujourd'hui avec un second musee inaugure le IO no

vembre dernier Dessine par Zaha Hadid lauréate d un

prestigieux concours en 2007 le batiment ne déroge pas aux

principes chers a I architecte anglo irakienne qui a cependant

délaisse les courbes qu elle affectionnait ces derniers temps

pour revenir a ses premieres amours Amateurs d angles droits

passez votre chemin ' Ici les angles aigus sont a I honneur a tra

vers une écriture dynamique ou le verre et I acier sont au service

d un edifice dote d une grande force plastique C est peu dire que

le batiment détonne au milieu de I architecture traditionnelle de

briques du campus Pour autant il s intègre parfaitement dans

la topographie et les lignes de force du site tout en défiant les lois

de la gravite Ce musee aux façades plissees revêt également une

dimension sociale et ambitionne de faire le lien entre I univer

site et la communaute locale Sur pres de 46 DOO m2 ce ne sont

pas moins de 7 500 œuvres qui sont exposées couvrant les pe

nodes grecque pt romaine jusqu a I art moderne sans oublier la

creation contemporaine L insatiable Eli Broad ne compte pas en

rester la puisqu un troisieme musee est déjà en cours de réali-

sation a Los Angeles sous la houlette des architectes américains

Omer Scofidio -i- Renfro

www.broadmuseum.msu edu
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Ci-dessus : Herzog et de Meuron ont opte pour un batiment simple et econome reprenant les codes architecturaux de la grange typique de la Côte Est pour creer le
nouveau Parnsh Art Muséum

ÉTATS-UNIS

SOBR ETE A LONG S \̂ND
Pour concevoir le nouveau Parnsh Art Muséum, Herzog et de Meuron ont joué la carte de la simplicité ll est vrai qu'il a fallu
composer avec un budget limité et un paysage incitant à la modestie. Dans ce contexte, les architectes suisses proposent
une volumetne tout en horizontalité, épurée a l'extrême.

N ewYork, Long Island, le hameau de Water Mill Un site

vierge de 14 hectares où est venu s'installer en no-

vembre dernier le Parnsh Art Muséum Créée en 1898,

l'institution a misé sur l'intelligence d'Herzog et de Meuron

pour concevoir un nouveau bâtiment et ainsi tripler les surfaces

d'exposition offertes par le musée originel situé a Southampton

Cependant les admirateurs d'architecture spectaculaire et dé-

contextualisee seront déçus Ici, le tandem bâlois a opté pour

une extrême simplicité au service du paysage La genèse du

projet débute par les studios d'artistes que les deux archi-

tectes visitent dans l'East End de Long Island Inspires par leur

élégante fonctionnalité, us revendiquent ici la banalité pour

mieux s'intégrer au contexte Une ferme 9 Une grange ? Diffi-

cile de deviner la nature de ce programme Posé dans une vaste

prairie d'herbes et de plantes sauvages, le musée ne dévoile pas

immédiatement sa fonction, il se laisse deviner Maîs au-delà du

parti pris architectural, ce sont également des coupes dras-

tiques dans le budget de départ qui ont conduit Herzog et de

Meuron à l'austérité formelle Dans la droite lignée de la Vi-

traHaus à Weil-am-Rhem, ils renouent avec la typologie ar-

chétypale de la maison Corps en béton coule en place, double

toiture métallique blanche à deux pentes le bâtiment s'orga-

nise de plam-pied sur 9 mètres de hauteur Son orientation est-

ouest permet de capter la lumière naturelle du nord grâce à des

puits de lumière zénithale Tout en horizontalité, deux ailes se

déploient en parallèle, reliées par une circulation centrale Sur

187 metres de long, ce sont ainsi sept galeries qui proposent de

découvrir les artistes locaux les plus influents Grâce a l'aug-

mentation spectaculaire de ses surfaces d'exposition, ce nou-

veau musée va permettre une diffusion plus ambitieuse des col-

lections propres qui comprennent 2 600 œuvres II se prolonge

a l'extérieur par des espaces publics protégés, propices au re-

pos et à la contemplation du paysage environnant

www.parrishart.org


