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Les musées du monde voient grand
PATRIMOINE A Genève, une exposition
présente seize nouveaux lieux récemment
inaugurés ou en projet. Une goutte d'eau parmi
les 55 000 institutions publiques ou privées.

ÉRIC BIÉTRY-RIVIERRE

ENVOYE SPECIAL A GENEVE

amais on n'en a tant vu naître. «Il
n'existe aucun observatoire international
des musées, mais on en dénombrait envi-
ron 23 000 dans le monde en 1993 et, en
2014, 55 000 », affirme Bertrand Mazei-
rat, conservateur au Musée d' art et

d'histoire de Genève (MahG) et co -com-
missaire d'une exposition sur ce thème.

Face à la profusion, « Musées du
XXI, siècle. Visions, ambitions, défis »
présente les plans et maquettes de seize
institutions tout juste inaugurées ou en-
core en projet, emblématiques des nou-
veaux besoins et des nouvelles concep-
tions. D'emblée, le parcours permet de
voir combien, depuis la crise financière
de 2008, les gestes architecturaux spec-
taculaires cohabitent avec des projets
plus modestes, plus écologiques et qui
s'adaptent à la rareté des espaces ur-
bains. Citons sur ce point le Genesis Mu-
seum de Tadao Ando, qui va se déployer
dans les interstices d'un vaste centre
commercial et de bureaux, à Pékin, en
bordure du troisième périphérique.

Rêves transfrontaliers
Efflorescence en Chine, bien sûr, avec,

par exemple, le projet haut en couleur
du China Comic and Animation Museum
de Hangzhou. Car de nouveaux domai-
nes patrimoniaux naissent, tels le jeu vi-
déo ou la culture afro-américaine (à
Washington, le National Museum of
African American History and Culture a
ouvert en 2016)... Mais aussi naissances
dans des endroits beaucoup moins at-
tendus tels le désert sud-soudanais
(Naga Site Museum) ou le nord-est du
Bangladesh (en 2018, le Srihatta-
Samdani Art Center, avec son parc de
sculptures).

Vingt ans après l'implantation d'une
antenne Guggenheim au Pays basque es-
pagnol, l'espoir d'un nouvel effet Bil-
bao » perdure aussi. Cela alors même
qu'en novembre 2016 le conseil munici-
pal d'Helsinki a voté contre la réalisation
d'une antenne de 12 437 m2. La Chine
réfléchit notamment à une île-musée
entièrement artificielle qu'elle situerait
face à Taïwan.

Apparaissent enfin quantité de struc-
tures privées tels le Contemporary Art
Africa Museum du Cap, un silo à grains
abritant depuis cette année la collection
Zeitz, ou le Long Museum West Bund de
Shanghaï, ouvert en 2014, second musée
du collectionneur Liu Yiqian. Certains
autres lieux ont clairement pour but de
renforcer la cohésion nationale. En Cis-

jordanie, le Palestinian Museum de Bir-
zeit est de ceux-là. Bien qu'ouvert depuis
2016, il est encore vide. Dans ce bâtiment
modeste (3 50 0 m2) mais conçu par l'Ir-
landais Heneghan Peng et patronné par
l'Unesco, on attend les pièces archéolo-
giques qui traitent de l'histoire locale et
qui, depuis dix ans et une exposition sur
Gaza au MahG, n'ont jamais pu être ren-
dues en raison de la situation politique.

Moins avancé mais tout de même ma-
guetté par Daniel Libeskind, le Kurdistan
Museum est imaginé pour un pays qui
n'existe pas sur la carte, à cheval sur les
frontières irakienne, turque, syrienne et
iranienne. S'il devait s'élever un jour, ce
serait à Erbil, capitale de la province
autonome, au pied de la citadelle.

Côté constructions, le Vieux Continent
n'est pas en reste. Avec, par exemple,
Oslo (Norvège), où la zone portuaire de-
vrait se trouver métamorphosée en 2019
par le nouveau musée Munch. En 2020,
celui-ci aura pour voisin le Musée natio-
nal d'art, d'architecture et de design,
ainsi que l'Astrup Fearnley Museet.
Quant à la Suisse, même si l'agrandisse-
ment du MahG dessiné par Jean Nouvel a
été rejeté par votation en février 2016, le
projet Plateformel0 de Lausanne est en
chantier. Proche de la gare, ce quartier
culturel ambitionne de compter parmi
les plus vastes d'Europe. Trois musées
l'enrichiront, à terme, en 2021.
«Musées du XXIe siècle. Visions, ambitions,
défis», au Musée d'art et d'histoire de
Genève (Suisse), jusqu'au 20 août. Catalogue
Hirmer Verlag, 214 p., 50 CHF. Colloque
international sur place les le' et 2 juin.
Tél.: +41(0)22 418 26 00.
www.mah-geneve.ch
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UNE COLLINE À SYDNEY À Sydney, l'Art Gallery of New South Wales est actuellement l'un des plus grands
musées d'Australie. Mais, en 2021, il sera encore agrandi, au point qu'avec ses 20012 m2 nouveaux il se trou-
vera dédoublé. Ce sera, depuis l'inauguration du musée en 1897, la sixième extension. Elle abritera de l'art
contemporain et aborigène. L'agence tokydite Sanaa (Le Louvre-Lens) a fait le choix d'un bâtiment transpa-
rent et aérien. Comme les autres, il sera posé sur la colline d'un parc botanique dominant le port de plaisance.

BULLES ET BD Pas de date de réalisation déterminée à ce jour pour ce palais de la bande dessinée
et du dessin animé. Mais on sait qu'en Chine, une fois la décision prise, les chantiers peuvent aller très vite.
Sur le papier, le China Comic and Animation Museum de Hangzhou, jeu de six bâtiments sphériques totalisant
32 000 m2, abritera une collection privée. Un univers de bulles, de personnages et de couleurs pétaradantes,
sans aucun parcours fléché, imaginé par l'agence MVRDV de Rotterdam.
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BÉTON ZEN Le Japonais
Tadao Ando signe
cette épure zen en béton,
havre d'oeuvres
contemporaines
appartenant à
une mécène locale.
Le Genesis Museum
est censé s'intégrer
harmonieusement au sein
d'hôtels et de bureaux,
dans le quartier huppé
des ambassades à Pékin
(bordure du troisième
périphérique). L'ouverture
de ces 8 417 m2 est
prévue en 2018. Elle sera
emblématique d'un essor
inouï: en 1999, la Chine
fêtait son 2000e musée.
Fin 2012, 3 866 étaient
accessibles aux visiteurs.
Et le nombre continue
de croître...

L'ÎLE BLANCHE En anglais,
mad » veut dire fou. Mais

en mandarin c'est le nom d'un
cabinet d'architectes pékinois
plutôt décoiffant, fondé par
Ma Yansong. Il rêve de voir un
jour décidée la construction
de cette île-musée de
40 000 m2, toute blanche,
soeur cadette de celle de
Pingtan appelée, face à celle
de Taïwan, à devenir une zone
d'échanges manifestant
l'ouverture de la Chine à son
voisin. Aujourd'hui, Pingtan
se hérisse de gratte-ciel
et l'on imagine pour cette
nouvelle mégapole un lieu de
plaisirs, avec cavernes polies
et grèves en pentes douces,
le tout destiné à héberger
l'une des plus riches
collections privées d'Asie.

-
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- UN MIRAGE-DANS LE DÉSERT DepuiS Chipperfielçl projette
ce batimenteun ocre discret, austèrget petit (60 m mais

d'être situé en plein désert. Celui du Butana, du Sud.
Le Naga Sitehluseum ne recevra sans doute que très peu de
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N MIRAGE DANS LE DÉSERT Depuis Berlin, David Chipperfield projette
ce bàtiment d'un ocre discret, austère et petit (60 m x 20 m) mais qui a .

l'originalité d'être situé en plein désert. Celui du Butana, dansle Soudan du Sud.
e Naga Site Museum ne recevra sans doute que très peu de visiteure41

mais ce n'est pas là le plus important: ce qui compte, c'est de pouvoir y abriter
es objets provenant des fouilles archéologiques locales. Ils sont exhumés
et étudiés par le Musée d'art égyptien de Munich. Ce sont ceux des pharaons
noirs. Le plan du musée s'inspire d'ailleurs d'un ancien temple d'Amon situé
à deux kilomètres.


