Réflexions sur la Collection Courtauld à la
Fondation Louis Vuitton
Nouvelle exposition-Ã©vÃ©nement Ã la Fondation Louis Vuitton. Deux "collections" se font face,
quâ€™en penser ?
Le retour de la Collection Courtauld en France
Le niveau ne baisse pas Ã la Fondation Louis Vuitton, chaque exposition constitue un
Ã©vÃ©nement : la superbe Collection Courtauld, dÃ©diÃ©e essentiellement Ã
lâ€™impressionnisme, nâ€™Ã©tait pas venue en France depuis 1955 ! 110 peintures et Å“uvres
graphiques sont prÃ©sentÃ©es au niveau -1 et tous les grands noms sont lÃ , de Manet Ã
CÃ©zanne, de Seurat Ã Renoir, de Degas Ã Monetâ€¦ Un rendez-vous, bien sÃ»r, incontournable
(jusquâ€™au 17 juin).
Les Ã©tages supÃ©rieurs prÃ©sentent une nouvelle sÃ©lection dâ€™Å“uvres de la collection de la
Fondation Louis Vuitton. Les titres des deux expositions se font Ã©cho : "Le parti de
lâ€™impressionnisme" versus "Le parti de la peinture", comme si Bernard Arnault voulait se
mesurer, Ã distance, avec Samuel Courtauld (1876-1947), lointain descendant de huguenots. Ce
dernier aussi a fait fortune, dans le textile (avec la viscose), et il a constituÃ© une admirable
collection que lâ€™on peut voir Ã Londres (justement pas en ce moment puisque le musÃ©e est en
rÃ©novation).
La collection de la Fondation Vuitton semble ne rien vouloir manquer
La comparaison sâ€™arrÃªte lÃ . Dans lâ€™avant-propos du catalogue, Suzanne PagÃ©, la
directrice artistique de la fondation Vuitton, dÃ©plore que Â« son goÃ»t ne le mÃ¨nera jamais aux
expressions radicales du fauvisme et du cubisme [â€¦], il nâ€™a jamais vraiment adhÃ©rÃ© ni Ã
Matisse ni Ã Picasso. Â» Courtauld petit joueur, croit-on lire entre les lignes. Bah oui, une collection
câ€™est un choix, une sÃ©lection, un regard. Câ€™est le produit dâ€™une personnalitÃ©,
dâ€™une histoire.
La collection de la Fondation Vuitton, telle quâ€™on peut la voir par sÃ©quences depuis 2014,
semble, elle, ne rien vouloir manquer : grands classiques (Basquiat, Warhol), grands noms franÃ§ais
(Christian Boltanski, FranÃ§ois Morellet, Annette Messager, etc.) et Ã©trangers (Gerhard Richter,
Marina Abramovic, Takashi Murakami, etc.), le top des ventes aux enchÃ¨res (Christopher Wool,
Richard Prince), sans oublier la Chine et lâ€™Afrique, comme sâ€™il fallait appliquer le slogan de la
Samaritaine (Â« On trouve tout etc. Â»), une autre possession dâ€™Arnault. Mais quel est le point
de vue ? Lâ€™originalitÃ© ? La personnalitÃ© ?
Bref, cela sâ€™Ã©claircira peut-Ãªtre dans les prochaines expositions. En attendant, "Le parti de la
peinture" prÃ©sente des grands formats abstraits un peu froids, moins imaginatifs que le sublime
bÃ¢timent conÃ§u par Frank Gehry et que lâ€™on a toujours plaisir Ã admirer.

