La Bourse de commerce à Paris, nouveau lieu
dédié à l'art contemporain
BÃ¢timent original mais un peu oubliÃ©, la Bourse de commerce trouve une nouvelle vie grÃ¢ce Ã
FranÃ§ois Pinault.
Rond, spacieux et surmontÃ© dâ€™une verriÃ¨re en forme de coupole, la Bourse de commerce est
un Ã©difice tout Ã fait original Ã Paris, mais il avait perdu depuis longtemps sa fonction premiÃ¨re,
celle de servir de lieu de cotation et dâ€™Ã©change des matiÃ¨res premiÃ¨res, essentiellement
agricoles. Il trouve dÃ©sormais une nouvelle vocation en hÃ©bergeant un lieu dâ€™exposition
dâ€™art contemporain, qui ouvre au public le 22 mai 2021.
Le bÃ¢timent, qui Ã©tait une propriÃ©tÃ© privÃ©e, est rachetÃ© en 2016 par la Ville de Paris pour
86 millions d'euros, qui en confie la gestion Ã lâ€™industriel FranÃ§ois Pinault (via une filiale de son
holding ArtÃ©mis) pour un bail de cinquante ans. La restauration est remarquable et il faut fÃ©liciter
le nouveau maÃ®tre des lieux dâ€™avoir investi lâ€™argent nÃ©cessaire pour faire ce travail
irrÃ©prochable. AprÃ¨s avoir laissÃ© les clÃ©s de son entreprise (le groupe de luxe Kering) Ã son
fils FranÃ§ois-Henri, FranÃ§ois Pinault se consacre Ã lâ€™art contemporain dont il est un des plus
grands collectionneurs au monde (10.000 piÃ¨ces, estimÃ©es en 2016 Ã 826 millions dâ€™euros,
et sans doute bien plus aujourdâ€™hui). Il dispose dÃ©jÃ dâ€™espaces dâ€™exposition Ã
Venise, voici celui de son pays natal.
Il a confiÃ© au trÃ¨s talentueux architecte japonais Tadao Ando le soin dâ€™habiller et
dâ€™organiser cet espace, qui a eu lâ€™idÃ©e de faire couler dans le vaste espace central un
cylindre de bÃ©ton brut d'un diamÃ¨tre de 29 mÃ¨tres. Le bÃ¢timent historique est prÃ©servÃ© et
un imposant lieu dâ€™exposition est rÃ©vÃ©lÃ©, une belle rÃ©ussite. On ne manquera pas non
plus le superbe restaurant au dernier Ã©tage (La Halle aux grains), ouvrant sur la coupole ou sur
lâ€™Ã©glise Saint-Sulpice. Lâ€™ensemble de ces travaux a coÃ»tÃ© 150 millions dâ€™euros
(Â«Ã‡a coÃ»te une blinde, le double de ce qui Ã©tait prÃ©vuÂ» dixit FranÃ§ois Pinault !).
Concernant les oeuvres exposÃ©es, chacun se fera son avis, mais on a affaire ici au versant le plus
radical, souvent abscons, rarement sensuel de lâ€™art contemporainâ€¦ Exception faite de
lâ€™oeuvre exposÃ©e dans le grand cylindre central, la reproduction (par Urs Fischer) dâ€™une
icÃ´ne du grand Art classique, Lâ€™enlÃ¨vement des Sabines. Un court-circuit bienvenu mais trop
rare.

