
« Il faut boucler le dossier avant les vacances »
JEAN-PIERRE FOURCADE, maire UMP de Boulogne-Billancourt

AVI ! Jean Pierre Fourcade neR cachait pas sa satisfaction hier,
après l�annonce du ministre de la
Culture. Même si l�arrivée du
Centre européen d�art contempo-
rain sur l�île n�est pas vraiment une
surprise — « Nous avions eu un co-
mité de travail à Matignon avec des
représentants du ministère de la
Culture et du département » —, la
communication en Conseil des mi-
nistres officialise le soutien de l�Etat.

« Elle donne un ton officiel », sou-
ligne l�ancien ministre pour qui ce
centre représente « un excellent pro-

jet ». « Ce n�est plus un musée
comme la Fondation Pinault, mais
un centre de création, beaucoup
plus vivant et diversifié, avec une
ouverture sur la musique, l�audiovi-
suel, la sculpture. »

Prévu sur 25 000 m2, le centre du
ministère de la Culture viendra, de
plus, compléter d�autres équipe-
ments prévus sur l�île.

« La partie dédiée à la culture, qui
doit couvrir entre 50 000 et
60 000 m2 de surface, se remplit
peu à peu. Il y aura le jardin expéri-
mental, mais aussi la Smac (NDLR :

la Salle de musiques actuelles créée
par la ville), de l�autre côté de l�île »
explique Jean-Pierre Fourcade.

Reste à acheter
la pointe aval

Dernière étape : boucler le dossier
le plus vite possible.

« Il faut lui trouver une structure
juridique et boucler son finance-
ment », détaille le maire de Bou-
logne qui compte sur un résultat
avant les vacances. Un avis partagé

du côté du conseil général. « Il faut
qu�on avance vite pour créer un
groupement d�intérêt public (GIP)
avec la mairie, le département et
l�Etat, et s�ouvrir à des partenaires
privés », déclare de son côté Thierry
Solère, conseiller général UMP de
Boulogne.

« Nous allons mettre en place
une association de préfiguration
dans les jours qui viennent », dé-
taille Jean-Jacques Guillet, prési-
dent du groupe UMP au conseil gé-
néral, pour qui le financement est
pratiquement assuré : « L�Etat de-

vrait apporter près de la moitié des
100 millions d�euros. Le départe-
ment devrait prendre en charge
l�équivalent, le reste revenant à la
ville. »

Restera un « détail » : s�approprier
la pointe avale de l�île Seguin, tou-
jours propriété de Renault.

« Ghosn, le patron de Renault, est
d�accord sur le principe. Ce n�est
plus qu�une question de prix, assure
Jean-Pierre Fourcade. Je pense
qu�une solution interviendra d�ici à
l�été. »

F.C.

L’événement

L’île Seguin aura bien son
centre d’art contemporain

Boulogne-Billancourt

A FONDATION Pinault est morte,
vive le centre de création d�art
contemporain ! L�île Seguin de Bou-
logne-Billancourt ne sera pas restéeL longtemps orpheline d�un grand

projet artistique. Quelques mois après le forfait
déclaré de l�homme d�affaires François Pinault
qui a préféré installer sa fondation d�art
contemporain à Venise, l�île Seguin est désor-
mais assurée d�accueillir un équipement de
substitution d�envergure. Le ministre de la Cul-
ture, Renaud Donnedieu de Vabres, a
confirmé, hier, en Conseil des ministres, que
« l�Etat participera à la création du centre de
création européen d�art contemporain sur le
site de l�île Seguin ».

Traduction : ce centre, dont le coût est es-
timé à 100 millions d�euros, sera financé en
partie par l�Etat, pour moitié environ. Cette an-
nonce, accueillie avec enthousiasme par le
maire de Boulogne et le conseil général des
Hauts-de-Seine (lire ci-dessous) représente une
réelle avancée pour l�avenir du site.

Les projets Villepin
et Sarkozy réunis

Le projet de centre de création d�art contem-
porain qui devrait prendre place sur la pointe
avale correspond en tout point aux orienta-
tions dictées par le conseil d�experts chargé de
plancher sur l�avenir de l�île. Ce dernier, créé
par la ville et le département et constitué de
personnalités diverses, comme l�écrivain Jean-
Marie Rouart, l�architecte Jean Nouvel ou le
compositeur Pierre Boulez, a conclu le mois
dernier à la nécessité de créer une « île des deux
cultures », se partageant entre un volet scienti-
fique et un ensemble culturel. Le projet retenu
comprendra trois éléments : une galerie d�ex-
position inspirée du projet de Jean Loisy, pour
accueillir les œuvres spectaculaires qui, la plu-
part du temps, restent cachées dans des ré-

serves, un centre de formation (école doctorale
ou 3es cycles des écoles d�art) et un bâtiment
outil modulable destiné aux artistes, aux étu-
diants et aux chercheurs qui y trouveront les
meilleurs équipements techniques, permettant
de faciliter la production artistique ou l�expéri-
mentation dans des domaines aussi divers que
la sculpture, les arts de la scène ou la création
numérique.

Ce centre présente enfin l�avantage de récon-
cilier sur le papier deux hommes que tout
semble par ailleurs opposer en ce moment : le
Premier ministre Dominique de Villepin et son
ministre de l�Intérieur et président du conseil
général des Hauts-de-Seine, Nicolas Sarkozy.
Le centre de création d�art contemporain ré-
pond en effet à un souhait exprimé par Domi-
nique de Villepin lors d�une visite à la Fiac

(Foire internationale d�art contemporain) de
Paris, en octobre dernier. Mais il prendra place
au sein d�un « jardin expérimental », jardin pay-
sager botanique qui accueillerait des exposi-
tions temporaires de sculptures monumen-
tales, un projet défendu depuis le début par un
certain Nicolas Sarkozy. Ne dit-on pas que l�art
adoucit les mœurs ?

Frédéric Choulet
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Le futur centre d’art contemporain ne se contentera pas d’être un lieu d’expositions : le projet prévoit également un centre de
formation et un bâtiment outil modulable destiné aux artistes et aux étudiants pour la création et l’expérimentation. (LP/OLIVIER LEJEUNE.)
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