FESTIVALS

Les Suds à la table de
la ministre de la Culture

P.8

du président LR
de la Région Sud
P.18 & 19

Arles

No 8631

Muselier
face à
l’actu

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Samedi 30 janvier 2021

RECONFINEMENT

Castex joue
la montre

L’ÉDITO

Carburateur
Par Guilhem RICAVY

Trop serré, le mélange est
pauvre et le moteur manque de
puissance. Pas assez, l’excès de
carburant ne parvient pas à être
brûlé au moment de l’explosion et
la mécanique s’encrasse rapidement. La vis de richesse d’un carburateur se règle avec bien plus
de finesse que les grosses mains
du garagiste qui la manipulent
pourraient le laisser penser. La politique gouvernementale en matière de gestion de crise du coronavirus semble répondre aux mêmes
règles subtiles et sensibles que
celles de la mécanique. Il faut aller
à la fois vite mais pas trop rapidement. Agir sans brusquer. Décider
sans imposer. Le chef d’atelier Castex l’a de nouveau démontré hier
soir, en annonçant des mesures
qui, dans le fond, ne serviront qu’à
mieux faire accepter les suivantes.
Le risque, comme pour toute mécanique mal réglée, est l’échauffement avec des conséquences à
l’échelle d’un pays bien plus
lourdes que celles d’un joint de culasse qui lâche sur la route des vacances. Le Premier ministre le
sait, Emmanuel Macron aussi, et
cette approche en douceur témoigne sans doute d’une connaissance fine des Français et de leur
capacité à accepter un nouveau
confinement, qui semble désormais inévitable. Les mécanos vous
le diront : il n’y a pas mieux que
l’observation et l’oreille pour régler un moteur. Pour gérer un
pays aussi visiblement.

+

● Le Premier ministre a annoncé hier soir une série de nouvelles
mesures pour enrayer la pandémie ● Après un an de crise, la question
de l’acceptation d’un nouveau confinement par la population
se pose désormais ● L’UE a approuvé un troisième vaccin P.III et IV

Des patients marseillais
évacués vers la Bretagne P.III

La nouvelle
vie de
l’hôtel
Vernon

La fondation Lee Ufan,
célèbre artiste contemporain
coréen, devrait ouvrir ses portes
cet été. Première visite
du chantier et tour d’horizon
des autres projets implantés en ville
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"Je me suis toujours
réinventée pour la musique" P.37
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Canapé 2 places (L.186 x H.91 x P.110 cm). Revêtement : tissu Marika coloris 16 Giallo, coutures contrastées coloris 180 Marron. Structure : bois de sapin, panneaux de bois aggloméré.
Suspensions : sangles élastiques en polypropylène et latex naturel (dossiers), ressorts nosag à mémoire de forme (assises). Garnissage : mousse polyuréthane revêtue de ouate de dacron, densité 32
kg/m3 (assises), densité 23 kg/m3 (dossiers), densité 18 kg/m3 (accoudoirs). Pieds métal noir 16 cm. Dossier à Système double profondeur. Coussins déco en option. Prix emporté. Photo retouchée
et non contractuelle. Sauf erreurs typographiques. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, valable 45 jours à partir de l’afﬁchage. Magasin indépendant membre du réseau HomeSalons.
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Des auteurs locaux nous
racontent leur année Covid
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Les Fondations
dans l’attente
des beaux jours
Complexe et délicate, la période de pandémie n’a pas été vécue de la même façon sur les chantiers des fondations arlésiennes. Luma a pris la décision de fermer au public le Parc des Ateliers en 2020 pour accélérer les travaux, en vue d’une ouverture de l’ensemble des bâtiments et du jardin paysager au 1er semestre 2021. Le projet
de mécénat culturel de Fragonard est quant à lui ralenti et l’ouverture du musée du costume dans l’hôtel Bouchaud de Bussy, un temps envisagée cette année, est repoussée à plus tard. Autre chantier de réhabilitation, celui de la Fondation Lee Ufan est entré dans la dernière phase. Si tout va bien, l’équipe de production envisage
une ouverture à l’été avec des œuvres qui devraient arriver au printemps. Immersion en cœur de ville.

Les œuvres de Lee Ufan et sa collection
bientôt accueillies dans l’hôtel Vernon
Dans les années 1960, Lee
Ufan aurait souhaité s’installer
aux États-Unis. Puis au gré de sa
carrière artistique, son travail l’a
amené à faire des passerelles
entre la Corée, d’où il est originaire, le Japon, son pays d’adoption, et l’Occident, particulièrement la France et l’Allemagne où
il a été influencé par l’art classique. À l’heure de créer une fondation pour présenter ses
œuvres en Europe et une partie
de sa collection, son choix le portait vers Paris et Berlin. Et puis,
sa rencontre avec Arles en 2012
par le biais des éditions Actes
Sud et de l’exposition Dissonance présentée par le Méjan au
Capitole l’été suivant, a été décisive. Le critique d’art Michel Enrici, aujourd’hui disparu, en assurait le commissariat en même
temps qu’il signait l’entretien de
la première monographie de l’artiste publiée en France.
"C’est une vraie histoire d’amitié, explique Benoit Martin, directeur de projet chez Tilia, assistant maîtrise d’ouvrage. Lee
Ufan cherchait à implanter une
fondation en Europe. Il est tombé
amoureux de ce lieu-là, un des
plus beaux hôtels particuliers
d’Arles, bâti entre le XVI e et le
XVIIIe siècles." L’hôtel Vernon. Y
habitèrent notamment les familles Du Port puis Vernon et
Dervieux sur quatre générations.
"Lee Ufan avait fait une exposition dans un hôtel particulier à
Venise. Il a adoré cette chaleur et
cette atmosphère", complète Benoit Martin. Le bâtiment, rue Ver-

5En millions d’euros,
le coût total
de la réhabilitation

non, a été acheté en 2018. La fondation de l’artiste coréen devrait
voir le jour cet été, s’installant
sur 1 300 m² répartis sur trois niveaux. Le coût global des travaux
s’élève à 5 millions d’euros. C’est
la "Lee Ufan Fondation" qui en
assure la maîtrise d’ouvrage, la
déléguant depuis les États-Unis
à la société Tilia. L’architecture
est signée du Japonais Tadao Ando, mondialement connu et reconnu, ami personnel de Lee
Ufan. "Il l’a rencontré durant sa
jeunesse au Japon et ils se sont depuis toujours suivis", atteste Benoit Martin. Tadao Ando qui

Les travaux de réhabilitation de la Fondation Lee Ufan
avancent à une vitesse différente suivant les étages. Ici, le
second et dernier niveau (à l’état le plus avancé) devrait
accueillir les bureaux de la fondation ainsi que des
événements culturels, des résidences d’artistes et la cuisine
du restaurant situé au rez-de-chaussée. Tous les matériaux
utilisés pour la rénovation ont été choisis pour leur caractère
noble. Un sol de 700 m² de tomettes anciennes avec
incrustation de paillettes de bois est en train d’être posé.
/ PHOTO VALÉRIE FARINE

LE BUSTE D’UN EMPEREUR MIS AU JOUR
L’ancienne maison
Dervieux, a été rachetée
par l’artiste Lee Ufan. Les
1300 m² réhabilités sont en
voie d’être transformés en
centre d’art contemporain.
/ PHOTO ARCHIVES V.FARINE

compte parmi les grands représentants du mouvement minimaliste en architecture contemporaine a déjà signé le musée consacré à Lee Ufan à Naoshima au Japon. La conception du projet se
fait localement par l’atelier OTA,
maître d’œuvre qui fait "la traduction des intentions pragmatiques de Lee Ufan et de l’architecte."

"Une réhabilitation à
des stades différents"

Le bâtiment devrait être livré
fin avril pour une inauguration
au début de l’été. "La réhabilitation est à des stades d’avancement très variés en fonction des
étages", conçoit aujourd’hui le directeur de projet pour Tilia. La
partie la plus avancée du chantier se situe au dernier étage. Le
rez-de-chaussée sera achevé en
tout dernier. "Nous avons mené
un travail de recherche et de développement en adéquation avec le
lieu pour le respecter et le revaloriser tout en conservant son ADN et
son âme", estime Benoit Martin
qui œuvre conjointement avec
les architectes des bâtiments de
France, le service patrimonial de
la Ville et l’artiste. L’hôtel particulier ayant été construit sur deux

L’escalier monumental est réhaussé d’un garde-corps pour
coller aux normes des lieux accueillant du public. / PHOTO V.FARINE
siècles, il a été convenu que les
pièces donnant rue Vernon
conserveront les gypseries du
XVIIIe siècle et les cheminées,
ainsi qu’au premier étage l’enfilade de cinq portes. Les pièces se
situant à l’arrière garderont un
aspect issu du XVIe siècle avec notamment leurs plafonds à la française. 700 m² de tomettes anciennes sont en cours d’installation. Enfin, certaines pièces voûtées bénéficient d’une "intervention minimaliste". "Le but, c’est
de garder ce qui peut être gardé."
Une quinzaine de sociétés participent au chantier, toutes issues
du tissu local.
Un travail extrêmement pous-

sé a été mené sur les huisseries,
pour certaines irrécupérables.
Des greffes de bois ont été faites
pour les reconstruire à l’identique. L’escalier monumental,
que couronne le lion d’Arles sur
le palier du second étage, a été
bien entendu conservé, rehaussé d’un garde-corps pour rentrer
dans les normes des lieux accueillant du public. Les travaux
ont remis en valeur la cour intérieure de l’hôtel particulier,
jusque-là occupée par les ateliers de restauration de la famille
Dervieux, spécialisée dans les antiquités. Ce véritable puits de lumière, Lee Ufan entend le conserver comme un lieu extérieur, fer-

"(L’hôtel Vernon) est très
bien placé, près des
arènes, en plein dans les
ruines de la civilisation
romaine. C’est un lieu habité par la même famille
depuis plusieurs générations, ce qui m’a donné
aussi une bonne impression du temps", expliquait
au journal du soir Le
Monde, Lee Ufan en février 2018. L’artiste-acquéreur ne croyait pas si
bien dire ! Sous surveillance archéologique,
les fouilles avant travaux ont permis de tomber sur les fondations d’une maison romaine à 1,80 mètre du niveau actuel et de
mettre au jour le visage d’un empereur romain qui pourrait bien
être celui d’Antonin le Pieux, empereur romain de 138 à 161, originaire de Nemausus (Nîmes). La pièce a été remise juste avant les
fêtes au musée bleu. L’équipe de Lee Ufan cultive l’espoir de
l’avoir en prêt au moins pour l’inauguration.
mé, central et silencieux, avec un
"traitement minéral".

Une programmation
avec le Méjan

Le lieu permettra d’accueillir
une partie des œuvres de Lee
Ufan ainsi que sa collection. Le
rez-de-chaussée se composera
d’un vestibule, de la billetterie,
vestiaire et sanitaires ainsi que
d’une partie boutique et d’un salon de thé et d’un espace restauration qui devrait privilégier une
cuisine européenne "avec un
point de rappel coréen et japonais". Démarreront les expositions au gré de six pièces différentes. "Sur chaque niveau,

l’idée est de concevoir une
boucle" atteste Benoit Martin.
Le premier étage sera consacré aux expositions, présentant
essentiellement des tableaux. Le
dernier niveau accueillera les bureaux de la fondation, des espaces de vie pour proposer divers événements comme des lectures ou des concerts, et la cuisine. La programmation de l’espace devrait être conduite par
l’association du Méjan, des partenariats notamment avec les Rencontres pourront être tissés, le
but étant que l’hôtel Vernon devienne "un lieu de vie" du centre
ancien.
Isabelle APPY
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Les autres chantiers

La boutique Fragonard
avant le musée

L’ÉCLAIRAGE

Un artiste contemporain des plus appréciés

Depuis le Japon, Lee Ufan suit
de près l’avancement des travaux, rue Vernon. En raison de la
crise sanitaire, l’artiste, qui avait
pour ambition de venir tous les
six mois en France, est contraint
de travailler à distance d’après
maquette et modélisation 3D.
Pour sa fondation européenne
installée à Arles, il est en train de
concevoir des œuvres spécifiques au lieu et à ses échelles. À
l’entrée du site, une en particulier devrait recevoir le public et
faire le lien entre le vestibule et
les espaces de vie et d’exposition.
Lee Ufan est né en Corée du
sud, sous domination japonaise.
Il rejoint son oncle au Japon
après sa première année d’université. En 1968, naît le mouvement "Mono-ha" ou "Ecole des
choses", dont Lee Ufan est l’un
des fondateurs et des principaux
théoriciens. Le groupe est une réponse artistique et philosophique aux désillusions de la modernité d’après-guerre, à l’acti-

visme et au consumérisme. Le courant se rapproche de l’"Arte povera" italien, utilisant un corpus de
matériaux simples issus de la nature et du monde minéral.
À 84 ans, Lee Ufan est l’un des
artistes contemporains les plus
appréciés en Orient et Occident.
Sa singularité artistique se caractérise par une économie du geste,
et par des forces silencieuses qui
régissent ses œuvres que ce soit
en peintures, sculptures, ou dans
ses installations. Lee Ufan fait dialoguer des matériaux antagonistes naturels et industriels,
jouant sur leur contraste et leur
énergie. L’épurement ne recherche pas uniquement le vide
mais l’expérience sensorielle du
spectateur face à l’œuvre, le tout
en relation avec l’environnement.
Son travail figure dans la collection permanente de l’Hiroshima
City Museum of Contemporary Art
et a fait l’objet de plusieurs expositions solo, notamment à la galerie Pace Wildenstein et au musée
Guggenheim de New York.
I.A.

CARTE D’IDENTITÉ
Nom : Lee. Prénom : Ufan.
Date de naissance : 24 juin 1936
(84 ans).
Nationalité : Sud-Coréenne.
Lieu de travail : Tokyo, Japon
Profession : artiste, académicien et critique d’art.
Signe distinctif : un musée lui
est entièrement consacré sur
l’île de Naoshima au Japon. C’est
son ami, Tadao Ando, qui a

/ PHOTO MAXPPP / ANNIE VIANNET

conçu l’architecture du lieu. L’architecte est également à la manoeuvre, rue Vernon à Arles.
Expositions en France : "Lee Ufan : Habiter le temps," au Centre
Pompidou-Metz en 2019. "Au-delà des souvenirs" au Couvent de
la Tourette (Lyon), Le Corbusier en 2017. Lee Ufan est l’invité du
château de Versailles en 2014. L’artiste signe une installation permanente au Château La Coste (Puy-Ste-Réparade). Le Méjan présentait en 2013, durant les Rencontres, "Dissonance" au Capitole.
Porteurs du projet à Arles : la Fondation Lee Ufan depuis les
États-Unis et Jean-Paul Capitani, qui a pris le relais au niveau local, après le décès de Michel Enrici en juin 2018.

Lee Ufan travaille depuis le Japon aux œuvres qui seront prochainement présentées dans la fondation, ici (à g.), l’espace à l’entrée ouvrant
sur la cour intérieure est réservé pour une installation. À droite, évocation de l’exposition "Dissonance" au Capitole en 2013.
/ PHOTOS V.F.

Les deux chantiers étaient
intimement liés mais finalement il n’y en aura qu’un qui
aboutira en 2021. La crise sanitaire et économique a repoussé les délais du projet de l’hôtel Bouchaud de Bussy, situé
au 16, rue de la Calade qui doit
accueillir le prochain musée
du costume de Fragonard. Si
celui-ci verra bien le jour,
"nous prenons un peu plus le
temps de penser le projet et le
développement ", explique -sans avancer encore un planning des travaux -- Clément
Trouche, cheville ouvrière auprès de la direction Fragonard.
"Le but de ce musée sera d’être
une vitrine des collections de
Magali Pascal et d’Hélène Costa, deux collections extraordinaires et unies. C’est quelque
chose qui tient extrêmement à
cœur à Anne, Agnès et Françoise Costa (héritières de l’empire du parfum, Ndlr). Elles
ont accepté de sauver ces collections pour Arles et la Provence,
pour mettre en valeur cette histoire et opérer une passerelle
avec le reste du monde."
La première phase de recherches patrimoniales a déjà
eu lieu, menée conjointement
avec le service patrimonial de
la Ville et les architectes des bâtiments de France "pour retrouver les volumes d’origine et
les dimensions de l’hôtel particulier". Le permis est accordé,
c’est le duo d’architectes Studio KO qui signe le projet. Les
premiers travaux concerneront en priorité l’isolation du
bâtiment pour accueillir les
collections textiles qui
comptent parmi les œuvres
"les plus difficiles et les plus fragiles" à conserver. Puis la rénovation concernera les fenêtres,
les façades (rue de la Calade et

Baléchou) et l’escalier monumental. Mais nous n’en
sommes pas là encore.

Une ligne arlésienne

Pour l’heure, c’est donc la
boutique Fragonard située rue
du Palais, à deux pas de la
place du Forum, qui devrait
voir le jour avant l’été. Après la
campagne de recherches patrimoniales, les travaux ont repris le 4 janvier. C’est le studio
de design Be-poles qui mène
le projet, en lien avec des entreprises du territoire. Cette semaine, l’entreprise Tonello a
commencé à s’attaquer au sol
qui constituera "un des aspects
spectaculaires de la rénovation
et de l’identité de la boutique",
concède Clément Trouche.
Cette boutique comportera
trois axes : parfumerie, déco et
mode, avec une ligne spécifique à Arles "inspirée des archives de nos collections".
Se rajoutent à l’étage trois
appartements qui seront loués
en saisonnier, conçus par
Be-poles et l’agence Architecture & Heritage de Renzo Wieder pour la partie technique.
"L’idée, c’est de permettre aux
gens qui le souhaitent une immersion totale dans notre univers", atteste Clément
Trouche, historien des arts et
de la Provence.
"Au-delà, d’être des parfumeurs, la famille Fragonard,
est une famille passionnée de
la Provence et des arts décoratifs. Agnès, Françoise et Anne
Costa sont des hôtes parfaites
qui incarnent la simplicité et la
générosité. Cela émane d’elles.
C’était important pour nous de
compléter ce projet avec ces
chambres, avec l’idée d’incarner "la maison" Fragonard."
I.A.

Luma tient le cap
pour le printemps
À la Fondation Luma Arles,
où se creuse et sort de terre
un parc extraordinaire, on
cultive aussi l’art de la surprise. Après avoir été ouvertes au public quasiment
au jour le jour pour suivre
l’évolution des travaux colossaux du parc des Ateliers, les
portes se sont fermées à
double tour pour la dernière
ligne droite, depuis l’automne 2019… Elles ne se rouvriront qu’au printemps prochain, assure-t-on dans les
rangs de la communication
de la Fondation. Il s’agit d’assurer l’effet "waouh" de la découverte d’un chantier totalement achevé. Actuellement
les travaux vont bon train, y
compris sur la base de vie des
Minimes, pour "fignolage"
s’amuserait-on après tant de
péripéties, d’aménagements

et de déménagements, dans
un détachement non feint.
Il y a bien quelques photos
qui "fleurissent" sur les réseaux sociaux, à l’image de ce
brin de thym hier… Mais
qu’il s’agisse de l’intérieur de
la tour, de l’agencement extérieur des jardins (où le plan
d’eau est terminé)… Rien ne
filtre. Ceux qui auraient raté
le début de cette grande aventure -- marquant très certainement aussi une nouvelle page
d’histoire autour de l’art
contemporain et de ses relations avec la ville antique -peuvent toujours se rendre
dans les salons de l’hôtel Arlatan pour découvrir la maquette du projet. Du côté de
Luma on fait tout pour être
prêts au printemps, si la pandémie le permet… Patience
donc !
J.Z.

La tour de 56 m surplombe le parc.
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