Lafayette
Anticipations,
une
nouvelle
fondation privée dédiée à l'art contemporain
Les Galeries Lafayette lancent ce week-end leur fondation dâ€™entreprise, Ã Paris en plein cÅ“ur
du Marais.
Dans le trÃ¨s subventionnÃ© secteur culturel, il est toujours heureux de voir lâ€™initiative privÃ©e
investir des montants significatifs dans des projets ambitieux. Les fondations dâ€™entreprises
aiment bien se consacrer Ã lâ€™art contemporain, cela traduit un effet de mode, une volontÃ©
dâ€™Ãªtre moderne, chic et branchÃ©, mais ne boudons pas notre plaisir : aprÃ¨s la Fondation
Cartier, la Fondation dâ€™entreprise Ricard, la Fondation Louis Vuitton, et en attendant la Fondation
Pinault (pour prendre les plus importantes Ã Paris), voici Lafayette Anticipations.
La fondation des cÃ©lÃ¨bres magasins parisiens sâ€™installe dans le Marais, au 9 rue du PlÃ¢tre,
dans un ancien entrepÃ´t du BHV. Le lieu a Ã©tÃ© complÃ¨tement reconfigurÃ© par lâ€™architecte
de rÃ©putation internationale Rem Koolhaas, qui en a fait un espace modulable grÃ¢ce Ã des
planchers mobiles montÃ©s sur crÃ©maillÃ¨res. Le chantier a durÃ© trois ans et câ€™est
dÃ©sormais 2200 mÃ¨tres carrÃ©s sur sept niveaux qui sont disponibles pour les expositions ainsi
que pour les ateliers. En effet, ce sera vraiment de la crÃ©ation "contemporaine" puisque les Å“uvres
seront fabriquÃ©es in situ ("ce que vous allez voir nâ€™existe pas encore" dit la publicitÃ©
affichÃ©e dans le mÃ©tro). Le coÃ»t de la construction nâ€™est pas public mais on sait que le
budget de fonctionnement se monte Ã 21 millions dâ€™euros pour les cinq prochaines annÃ©es, ce
qui nâ€™est pas rien.
La premiÃ¨re Å“uvre prÃ©sentÃ©e est "The Silence of the Sea" de lâ€™amÃ©ricain Lutz Bacher,
qui nous transporte sur les plages normandes un jour de tempÃªte, câ€™est plutÃ´t rÃ©ussi et
prenant. Câ€™est surtout minimaliste, ce qui permet de mettre en valeur le bÃ¢timent, car câ€™est
bien lui la vedette pour cette inauguration. Les 10 et 11 mars, pour lâ€™ouverture au public,
lâ€™entrÃ©e sera gratuite, ce sera ensuite 8 euros, ce qui semble tout de mÃªme assez cher pour
ce quâ€™il y a Ã voir.
On ne manquera pas de faire un tour Ã la boutique, qui prÃ©sente des produits originaux comme
ces stylos Bic dÃ©tournÃ©s avec humour par SaÃ¢dane Afif, ainsi quâ€™Ã la cafÃ©taria tenue par
Wild The Moon et qui propose une expÃ©rience culinaire trÃ¨s radical-chic (bio, zÃ©ro additif, sans
gluten), pleine dâ€™innovations et de surprises, qui vaut Ã elle seule le dÃ©placement (et
accessible sans avoir besoin de payer l'entrÃ©e Ã la fondation).

