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Le nouveau visage des musées 

À l'occasion d'une exposition à Copenhague consacrée aux projets du XXIe siècle, tour du 

monde des édifices les plus élégants et les plus spectaculaires qui ouvriront leurs portes d'ici à 

2013. 
 

«Le musée fonctionne comme un refuge. Et sans ce refuge, rien ne peut exister. Le musée est une terre 

d'asile. Le travail de l'artiste s'y installe, s'y abrite des intempéries et de toutes sortes de dangers, et, 

plus que tout, s'y met hors de portée de toute remise en question.» La phrase de Daniel Buren accueille 

la foule des visiteurs, souvent français, visiblement au fait de l'architecture et de ses défis, au sein du 

sanctuaire de Louisiana, havre magique au nord de Copenhague sur la route du château d'Hamlet à 

Elseneur. Elle donne un souffle presque sacré à la succession de maquettes, plans, coupes et 

photographies idéales qui imaginent le «Museo Nazionale delle Arti del XXI siglo» incrusté dans le 

tissu du vieux Rome par l'Irakienne Zaha Hadid (budget de 70 M€), le «Stonehenge Visitor Center and 

Interpretive Museum» enfoui dans la verdure anglaise du Wiltshire par les Australiens Denton, Corker 

et Marshall (budget estimé à 20 M£) ou le ruban bleu du futur «Eyebeam Museum of Art and 

Technology» dessiné par Diller Scofidio + Renfro à New York (budget 60 M$). 

Paisible demeure blanche d'un Danois pionnier des collectionneurs, Louisiana est devenue, il y a 

cinquante ans, une fondation d'art avec galeries tapies sous le jardin, sculptures reines de l'art moderne 

sur la pelouse humide et vue sur l'Oresund argenté qui sépare le Danemark de la Suède. C'est dans ce 

lieu vénéré des Danois, le musée préféré de l'architecte Jean Nouvel, notre prix Pritzker 2008, que 

s'exposent ainsi «Les musées du XXIe siècle». 

Ce cours d'architecture pour tous en 3D célèbre avec une clarté tout évangélique ces «cathédrales 

d'aujourd'hui» dont le développement traduit un certain désir d'éternité de nos contemporains et la 

grande soif de marquer l'histoire de l'art des architectes qui les auscultent. 

L'exposition que les Lyonnais avaient accueillie au printemps 2007 au (futur) Musée des Confluences, 

frappe par cette obsession de monuments, voire de sculptures géantes qui parcourent le monde. 

Comme le spectaculaire Musée de Graz, en Autriche, tout en rondeurs organiques et tronçons de 

tentacules (œuvre de Spacelab Cook-Fournier, 40 M€ de budget, ouverture en 2003). Cette envolée 

architecturale court d'est en ouest, d'Athènes la mythologique aux Émirats arabes unis, qui s'offrent 

leur Louvre et leur Guggenheim ; des États-Unis, depuis longtemps maîtres d'œuvre du spectaculaire, à 

la France, très à l'honneur ici avec le Pompidou-Metz de Shigeru Ban, le Musée du quai Branly de 

Jean Nouvel et le Musée des Confluences de Coop Himmelb. 

Les grandes références du patrimoine muséal sont données en clés de lecture : la Tate Modern, usine 

redessinée par Herzog & De Meuron (2000), la Fondation Beyeler, si gracieusement équilibrée par 
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Renzo Piano (1997), le Guggenheim de New York, tout en volutes de Frank Lloyd Wright (1943-

1959) et celui en titane crépusculaire de Frank Gehry à Bilbao (1997). À noter, le Centre Pompidou de 

Renzo Piano & Richard Rogers (1977), mais aussi le Vikingeskibsmuseet de Roskilde, la ville royale 

danoise, où l'architecte Erik Christian Sorensen a posé des «drakkars» au bois fossilisé sur des graviers 

gris encadrés de béton couleur ardoise. 

 

Jusqu'au 14 septembre au Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Sjælland, Danemark. À 

Oslo du 10 octobre au 11 janvier 2009. En 2009, aux États-Unis, à Ann Arbor (Michigan) et Nashville 

(Tennessee). En 2010, à Munich (Allemagne). En 2011, à Trente (Italie) et enfin à Anvers (Belgique). 
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