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La station sanitaire du port
transformée en musée
C'est l'effet «Marseille, capitale europeenne de la culture 2013» Désaffectée depuis quarante ans,
Panaenne station sanitaire du port, qui contrôlait les immigres débarques a Marseille, va être
réhabilitée en musee par «Regards de Provence», fondation créée par un couple de collectionneurs
marseillais en 1997 Situe pres du fort Saint-Jean, face au futur MuCEM, le new eau musee déploiera
sur 2300 m2 d'iu a 2013 une collection autour de la thématique «Marseille, la Provence et la
Mediterranee» Une salle dédiée a la memoire du lieu est aussi prévue, ainsi qu'un restaurant
panoramique au dernier etage Cout de l'opération 3,2 M€

LE CHIFFRE

141G est le nombre d œuvres
donnees en usufruit par un collectionneur
anonyme au musee d Orsay (dont
114 œuvres de Bonnard et 27 de Vuillard)

VOL D'UN VASE GALLE

Belle gaffe à Nancy
L'histoire ressemble a une blague belge
mi janvier 2011, un gendarme en civil a
pris sur le fait l'auteur d'un vol chez un
antiquaire de Nancy Seulement voila
durant cette interpellition muscl ee, le gen
darme a brise le vase Art nouveau, signe
Emile Galle en plaquant le voleur au sol
Une casse malheureuse, estimée a 13 80 f

POLITIQUE CULTURELLE A PARIS

Une agence pour gérer les musées
En 2012, les 14musees de laville de Paris seront
regroupes au sein d'une même agence Cet etablisse-
ment public administratif sera charge de pallier les
lourdeurs de gesnon des musees en leur offrant plus
d'autonomie et en facilitant leur foncnonnement iim
de mieux accueillir le pubbc et de moderniser I offre
culturelle «%ec cette agence nous aurons une seule
strategie, un budget commun, une mutualisation des
moyens et une clarté sur les objectifs» expbque
Damele Pourtaud, adjointe en charge du Patrimoine
a Paris précisant aussi que «les procedures seront plus
rapides puisque chacun gérera son budget» II faut
dire que le systeme actuel de regie directe, hérite des
innées 1970, «était tres cloisonne et lourd a l'usage»
rappelle Delphine Levy, haut fonctionnaire de la Ville
de Pans et auteur d'un rapport sur la question Pour
l'heure, une mission de préfiguration a ete nommée

DOWN

Yoko Ono

Apres Sh rm Nes h at et Ca Guo
Qiang I art ste américaine est la
lauréate du 8 prix d art internats
nal de Hiroshima attribue to is les
trois ans depu s 1989 et recompen
sant ceux qui en art contemporain
œuvrent pour la paix Une exposition
est prévue en p! et au musee d Art
contemporain de a vii e

Elmgreen & Dragset

Le duo d artistes a ete cho si pour
o ner le piédestal vide de a qua
tneme plinthe de TrafalgarSqua sen
2012 avec un garçon en bronze su
un cheval a bascu e Un programme
mis en place par la Roya Society of
Arts en 1998 avec le soutien f nanc er
de ln Vil e de londres

Okwui Enwezor

Le conservateur adjoint del Interiu
t onal Center of Photographe a New
York et commissa re de la Trienna e
de Par s de 2012 vient d etre nomme
directeur de la Haus der Kunst de
Munich I succède a Chris Dercon
lequel d ngera la Taie Modetn de
Londres a partir d avril

Gregor Muir

D recteur de la galerie Hauser &
Wirth de Londres et commissa re
d exposition a a Taie il vient d etre
nom ne di ecteur de I Institute of
Contemporary Arts (ICA) Mission
diflïcle car I devra reancer un
etablissement au bord de la fa Ihie
[1reBAM320]

Wayne Clough

Le secretaire de la Sm ithsoman tns
titution de Washington a demande le
retrait de la video de David Wojna
IDWICZ A FiremMyBetly dune expo-
sition sur le thème de I homosexualité
a la National Portrait Gal ery Une
scenelugeesaL-nlege pat la Cathohc
League risquait d éclipser selon
lu le sujet de la manifestation

Mathieu Gallet

Nomination contestée par une asso
cation de uttecontrelaconuptionde

ex collaborateur du ministre de la
friture Frederic Mitterrand a atete
de Institutnationaldelaudiovsuel
E e n a pas ete soum se a la Corn
rn ssion de deontolog e de la fonction
publique Le parquet ue Crelei est
saisi de I affaire [source Rue891

»FLASH Le dessinateur américain Art Spiegelman a reçu ie Grand Pr x 2011 du festival de la BD d AngoUeme / Réouverture
du musee Dubois-Boucher de Nogent-sur-Seme, avec des sculptures de la ill Republique (Alfred Boucher Paul Dubois
Camille Claudel ) / François Pinault vient de céder sa participation de 40% dans Piasa aux investisseurs détenant le
reste du capital


