La collection Al Thani entre à l'Hôtel de la
Marine
Pour parachever la restauration de lâ€™HÃ´tel de la Marine, un mini-musÃ©e y prend place, avec
des piÃ¨ces exceptionnelles.
AprÃ¨s sa splendide renaissance, lâ€™HÃ´tel de la Marine sâ€™enrichit dâ€™une partie musÃ©ale
avec la Collection Al Thani, plus exactement de Hamad ben Abdullah al-Thani, Ã¢gÃ© de 39 ans,
cousin de lâ€™Ã©mir du Qatar. DÃ©jÃ mÃ©cÃ¨ne pour la restauration (il a notamment acquis une
commode de Riesener pour 1,2 million de dollars), il expose une partie de sa collection dâ€™objets
dâ€™art (plus de 5000 piÃ¨ces). Jusquâ€™ici uniquement montrÃ©e lors dâ€™expositions
temporaires Ã travers le monde, elle trouve Ã Paris un lieu dâ€™exposition permanent constituÃ©
de quatre galeries dâ€™une surface totale de 400 mÃ¨tres carrÃ©s. Lâ€™Ã©mirat, trÃ¨s implantÃ©
en France, prolonge ainsi son Â«soft powerÂ», aprÃ¨s le PSG voici lâ€™art et la grande culture. On
aurait pu imaginer un musÃ©e dÃ©diÃ© au mobilier franÃ§ais, pour lâ€™ancien garde-meuble de la
royautÃ©, mais bon, pourquoi pas un musÃ©e Ã vocation internationale.
On ne boudera pas notre plaisir, des piÃ¨ces exceptionnelles sont prÃ©sentÃ©es, comme par
exemple cette Â«Contemplatrice dâ€™Ã©toilesÂ» en marbre blanc, une figure fÃ©minine stylisÃ©e
datant de -3300-2500 avant J.C., la Â«TÃªte dâ€™une figure royaleÂ» en jaspe rouge dâ€™Egypte
du Nouvel Empire, un masque en mosaÃ¯que de pierres prÃ©cieuses de la culture Maya, un buste
dâ€™Hadrien en calcÃ©doine rÃ©alisÃ© en Italie au XIIIe siÃ¨cle, des rhytons (vase en terre cuite
ou mÃ©tal, ici, pour contenir du vin lors des cÃ©rÃ©monies) de la GrÃ¨ce antique et de lâ€™Iran
sassanide, une plaque en or du Tibet reprÃ©sentant un cavalier en train de tirer Ã lâ€™arc, un
brÃ»le-encens en forme de lion venant dâ€™Iran, un perroquet recouvert de pierres prÃ©cieuses
(diamants, rubis, Ã©meraudes) du nord de lâ€™Inde de lâ€™Ã©poque moghole, ... Un luxueux
catalogue est Ã©ditÃ© pour l'occasion. Des joyaux du patrimoine mondial, incontestablement,
accessibles avec la visite de lâ€™HÃ´tel (13 euros pour les salons et la loggia, 17 pour le Â«Grand
tourÂ»). Ã€ ne pas manquer.
Nous formulerons cependant une interrogation, une inquiÃ©tude. Le parti-pris de la prÃ©sentation
est le syncrÃ©tisme, câ€™est-Ã -dire le mÃ©lange des diffÃ©rentes civilisations et des Ã©poques,
de faÃ§on Ã faire ressortir les similaritÃ©s, les proximitÃ©s, et câ€™est trÃ¨s bien ainsi. Une
approche complÃ©mentaire de ce que lâ€™on peut voir dans les musÃ©es plus classiques comme
le Louvre et dans lesquels les objets sont prÃ©sentÃ©s dans leurs aires civilisationnelles. Mais ici ce
syncrÃ©tisme ne concerne pas les arts de lâ€™islam, qui bÃ©nÃ©ficient de leur propre galerie, et
qui ne se mÃ©langent pas aux autres arts dans les trois autres galeries. On peut comprendre
lâ€™existence dâ€™une salle dÃ©diÃ©e Ã lâ€™islam compte tenu de lâ€™origine du mÃ©cÃ¨ne,
mais pourquoi une sÃ©paration Ã©tanche ? Serait-il impur de mÃ©langer les arts de lâ€™islam
avec ceux des autres civilisations ?
Quoi quâ€™il en soit, cette collection dâ€™objets dâ€™art exceptionnels apporte une raison
supplÃ©mentaire de dÃ©couvrir lâ€™HÃ´tel de la Marine et dâ€™y passer un moment agrÃ©able et
raffinÃ©. Sans oublier de prendre un chocolat chaud (excellent !) au CafÃ© LapÃ©rouse.

