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10 bonnes nouvelles que nous annonce (malgré tout)
2021
Par Maïlys Celeux-Lanval • le 8 janvier 2021

Certes, l’année débute sans musée – et, pour l’heure, sans date de réouverture. Mais cette situation
provisoire ne saurait nous décourager : preuve en est avec cette série de bonnes nouvelles, à découvrir au ﬁl
des mois à Paris et dans toute la France ! Inaugurations en pagaille, événements festifs, expositions
inédites… Plus que jamais, il faut y croire : c’est bel et bien la culture qui sauvera le monde de la morosité.

1. Une myriade de nouveaux lieux d’art contemporain
Le quartier des Halles de Paris était, jusqu’ici, dominé par un grand centre commercial ; bonne
nouvelle, il deviendra bientôt un grand pôle culturel en accueillant le troisième espace
d’exposition de la collection Pinault. Déjà présente à Venise, celle-ci se déploie avec majesté
dans l’ancienne Bourse de Commerce, réhabilitée avec élégance par le « starchitecte » Tadao
Andō. Plus que quelques semaines de patience ! En Normandie, la très chic Deauville ravira,
dès mars, les amateurs d’art et de culture avec l’ouverture des Franciscaines, un lieu
pluridisciplinaire comprenant musée, expositions, auditorium, bibliothèque et
documentation. Dans le Maine-et-Loire, l’abbaye royale de Fontevraud se métamorphose et
devient musée d’art moderne, grâce au fonds établi à partir de la collection de Martine et Léon
Cligman. À Montpellier, on bouillonne d’impatience : l’hôtel Richer de Belleval sera bientôt

connu sous le nom de Fondation Helenis, et accueillera les artistes contemporains dans un
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cadre
soigné – avec restaurant et hôtel de luxe. Enﬁn, à Béziers, un espace Di Rosa sera

inauguré dès que possible au sein du nouveau théâtre Scène de Bayssan.

Vue des travaux des Franciscaines, Deauville
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À lire aussi : François Pinault : « Jʼai la même anxiété quʼun adolescent avant un examen ! »

Bourse de Commerce
Ouverture dès que possible.
2 Rue de Viarmes • 75001 Paris
www.boursedecommerce.fr

Les Franciscaines
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Ouverture les 20 et 21 mars.
143 Avenue de la République • 14800 Deauville
www.indeauville.fr

Abbaye royale de Fontevraud
Ouverture dès que possible.
49590 Fontevraud-l'Abbaye
www.fontevraud.fr

Fondation Helenis GGL - Hôtel Richer de Belleval
Ouverture annoncée en mars 2021.
Place de la Canourgue • 34000 Montpellier
fondationhelenis-ggl.com

2. Le patrimoine s’éveille
Le patrimoine a, lui aussi, un calendrier chargé pour 2021 ! On notera notamment l’ouverture
de l’Hôtel de la Marine à Paris, qui est pour le moment savamment dissimulé derrière de
gigantesques bâches publicitaires. Patience, on découvrira sous peu l’architecture
exceptionnelle de ce bâtiment édiﬁé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : voulant devenir
un lieu de vie, sa cour permettra de passer de la rue Royale à la place de la Concorde, tout en
accueillant librairie, épicerie ﬁne et restaurants. La visite dans les étages donnera à voir salons
d’apparat, appartements et terrasses – ainsi qu’une collection privée, celle du prince al-Thani
du Qatar. À Narbonne, Narbo Via dédie trois lieux à l’histoire romaine de la ville : un nouveau
musée – avec jardin, atelier de restauration, événements et restaurant –, les galeries
souterraines de l’Horreum et le site-musée archéologique d’Amphoralis, un ancien atelier de
production d’amphores. Un panorama complet !
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Salon des Amiraux et Salon dʼHonneur de lʼhôtel de la Marine, Paris
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Hôtel de la Marine
Rouvre le 10 avril 2021.
75008 Paris
www.hotel-de-la-marine.paris

Narbo Via
Réouverture mi-février (sous réserve).
11100 Narbonne
narbovia.fr

3. La ﬁn (enﬁn !) de travaux de réhabilitation

Côté patrimoine toujours, la réouverture de la Cité du Vitrail à Troyes est attendue de pied
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ferme
: en travaux depuis 2018, elle comptera désormais 3000 mètres carrés d’espace

d’exposition dans l’Hôtel-Dieu-le-Comte et des espaces verts repensés pour évoquer un jardin
hospitalier. À Paris, la maison Victor Hugo a métamorphosé ses espaces d’accueil et sa
signalétique, avec de nouveaux cartels et applications dédiés à diﬀérents publics (enfants,
handicapés…). Un salon de thé complètera l’ensemble au printemps. Non loin de la place des
Vosges, le musée Carnavalet se fait encore et toujours attendre après quatre années de
travaux et de multiples annonces de réouvertures, mais 2021 pourra enﬁn voir les 3800 œuvres
de son parcours permanent, sa rénovation et son agrandissement. Fermé depuis 2019, le
musée de la Chasse devrait également rouvrir très prochainement, lui qui voulait s’adapter à
son inattendu succès (120 000 visiteurs en 2018 tout de même !) en s’agrandissant.

Vue des travaux du musée de la Chasse et de la Nature, Paris
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Cité du Vitrail
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Réouverture le week-end du 11 et 12 septembre 2021.
15 Rue de la Cité • 10000 Troyes
cite-vitrail.aube.fr

Maison Victor Hugo
Réouverture dès que possible.
6 Place des Vosges • 75004 Paris
maisonsvictorhugo.paris.fr

Musée Carnavalet
Dates de réouverture à préciser.
16 Rue des Francs Bourgeois • 75004 Paris
www.carnavalet.paris.fr

Musée de la Chasse et de la Nature
Réouverture au printemps 2021.
62, rue des Archives • 75003 Paris
www.chassenature.org

4. Le Grand Palais en folie(s) !
Certains ont l’art et la manière de transformer de mauvaises nouvelles – une fermeture pour
travaux longue d’au moins deux ans – en agenda festif. Le Grand Palais, qui se refait une
beauté après 120 ans d’existence et avant les jeux olympiques de 2024, accueillera le
chorégraphe Boris Charmatz pour des « duos dansés du petit matin à la tombée de la nuit » le
samedi 16 janvier, de 8 heures à 20 heures. Théoriquement accessible au public et gratuite,
cette sympathique programmation se fera très probablement à huis clos, et sera retransmise
sur France Télévisions. Au printemps, le même chorégraphe invitera son happening Tempête
au sein du Grand Palais Éphémère, un bâtiment provisoire de 10 000 mètres carrés signé JeanMichel Wilmotte et installé sur le Champ-de-Mars. Il y restera jusqu’à la ﬁn des JO et
accueillera la prochaine édition physique de la FIAC.
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Vue des travaux du Grand Palais Éphémère
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Grand Palais
3 Avenue du Général Eisenhower • 75008 Paris
www.grandpalais.fr

5. Pour la première fois, une FIAC virtuelle
Avant sa tenue au sein du Grand Palais éphémère du 21 au 24 octobre 2021, la FIAC se laisse
enﬁn tenter par une grande édition en ligne – un modèle déjà adopté en urgence par de
nombreuses foires. Du 2 au 7 mars, la FIAC Online Viewing Rooms permettra de visiter
virtuellement plus de 200 stands de galeries. Le calendrier ressemblera à celui d’une foire
physique avec une inauguration VIP dès le mardi, puis une ouverture au grand public à partir
du jeudi.
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1ère édition de FIAC Online Viewing Room
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FIAC online viewing rooms
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Du 2 au 7 mars 2021
https://www.ﬁac.com/fr-fr/news/online-viewing-rooms.html

6. Le budget du ministère de la Culture en hausse !
On ne le répétera jamais assez : la culture contribue sept fois plus au PIB français que
l’industrie automobile. Pourtant qualiﬁée de « non-essentielle » par un gouvernement toujours
réfractaire à l’idée de rouvrir musées, cinémas et théâtres, elle s’impose comme un poids lourd
de l’économie – on notera par ailleurs la bonne santé des librairies malgré la crise, exemplaire
des envies des Français en matière de création. Une bonne nouvelle toutefois s’impose dans
cette période complexe : le budget du ministère de la Culture a obtenu un total de
3,818 milliards d’euros pour l’année 2021, contre 3,658 milliards d’euros en 2020, soit une
augmentation de 4,8 %. Un succès dont se félicite la ministre Roselyne Bachelot, et dont on ne
peut qu’espérer qu’il permettra de soutenir un secteur déserté de visiteurs et de spectateurs.
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Ministère de la culture, Paris
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7. Aux Beaux-Arts de Paris, « j’aurais voulu être un artiste »
La grande, ancienne et prestigieuse école des Beaux-Arts vous fait rêver ? Bonne nouvelle,
vous pourrez désormais y suivre des cours en dilettante ! Ouverts à tous (à partir de 13 ans), les
sessions de la Nouvelle Académie des Amateurs débuteront (normalement) en janvier.
L’idée ? Découvrir avec des professeurs issus de l’école les techniques du dessin d’après modèle
vivant, de la peinture, l’étude de l’anatomie et de la morphologie, l’art de l’autoportrait, du
storyboard… Une quinzaine de cours, certains réservés aux plus jeunes, seront donnés par
sessions d’un trimestre, à raison de douze cours d’une durée de deux à quatre heures. Côté
tarifs, comptez entre 400 et 800 euros (réduction de 40% possible selon proﬁl, étudiant,
chômeur…).
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Cours dʼété à lʼécole nationale des Beaux-Arts, Paris
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Nouvelle Académie des Amateurs aux Beaux-Arts de Paris
Début des cours le 25 janvier 2021
14 Rue Bonaparte, 75006 Paris
https://www.beauxartsparis.fr/fr/formation/nouvelle-academie-des-amateurs

8. À Romainville, Komunuma prend de l’ampleur
Au ﬁl des mois et des visites que nous lui rendons, le quartier Komunuma évolue à vitesse
grand V. Il compte déjà plusieurs galeries d’importance, comme Air de Paris et Jocelyn Wolﬀ,
la fondation d’art Fiminco, les locaux de l’école Parsons… En 2021, les attentes sont grandes :
certes toujours encore entouré de travaux et bizarrement accessible avec ses entrées pas tout à
fait aménagées, Komunuma accueillera bientôt deux nouvelles galeries d’art, Maëlle Galerie
et Bonny Poon, ainsi qu’une maison d’impression, Après Midi Lab. Surtout, les réserves du
FRAC, dont l’élan a été brutalement stoppé par le deuxième conﬁnement, ouvriront enﬁn

leurs portes avec une exposition d’œuvres choisies par des enfants du coin. Elles resteront par
MENU accessibles au public, avec des accrochages constamment renouvelés.
la suite

Bâtiment construit pour abriter les Réserves du FRAC Île-de-France à Romainville, 2020
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Komunuma
43 Rue de la Commune de Paris • 93230 Romainville
www.komunuma.com

9. La saison Africa2020 va pouvoir débuter
« Une invitation à regarder et comprendre le monde d’un point de vue africain. » Voici
comment la commissaire générale N’Goné Fall résume la grande saison d’expositions
Africa2020. Une promesse ambitieuse, actuelle, superbe, qui n’a pas pu se tenir en 2020 et se
déroulera ﬁnalement en 2021. Diﬀérents « QG » s’installent à Marseille, Saint-Denis, Pointe-àPitre ou encore Nantes, avec une programmation d’expositions, de rencontres, de projections,
de théâtre, de danse… Côté musées, de nombreux rendez-vous sont à noter : El Anatsui

s’installe avec faste à la Conciergerie pour l’exposition inaugurale de la saison, The Power of
MyMENU
Hands s’intéresse au corps au MAMVP à Paris, la MEP fait le point sur l’œuvre de Zanele
Muholi avec une belle rétrospective de mi-carrière, et le FRAC Nouvelle-Aquitaine se
passionne pour la mémoire à travers Memoria : récits d’une autre histoire.

El Anatsui, En Quête de liberté, détail de lʼinstallation à la Conciergerie, Paris, 2020
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Saison Africa2020
De décembre 2020 à juillet 2021
https://www.saisonafrica2020.com/fr

10. Les femmes, encore et toujours plus à l’honneur dans les
grands musées
Les commissaires et spécialistes le conﬁent aisément : il y a encore quelques années, envisager
une exposition d’artiste femme était diﬃcile. Réticences des musées, sources d’information
rares… Aujourd’hui, le vent a tourné en faveur du féminisme et de l’étude d’une autre histoire

de l’art. Ouf ! À voir, donc : She-Bam Pow Pop Wizz ! est prolongée au MAMAC de Nice et
MENU
nous
fait découvrir un Pop Art au féminin, le musée du Luxembourg éclaire la période 1780–

1830 des Peintres femmes, le Centre Pompidou rejoue l’histoire du XXe siècle avec Elles font
l’abstraction, le MAMVP s’anime pour Josef et Anni Albers, et le Palais Galliera poursuit la
réussite de son exposition consacrée à Chanel. You go girls !

Saloua Raouda Choucair, Fractional Module, 1947–1951
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She Bam Pow Pop Wizz ! Les Amazones du Pop
Du 3 octobre 2020 au 28 mars 2021
www.mamac-nice.org
MAMAC • Place Yves Klein • 06000 Nice
www.mamac-nice.org

Peintres femmes (1730-1830) – Naissance dʼun combat
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Du 3 mars 2021 au 4 juillet 2021
museeduluxembourg.fr
Musée du Luxembourg • 19, rue de Vaugirard • 75006 Paris
museeduluxembourg.fr

Elles font lʼabstraction – Une autre histoire de lʼabstraction au XXe siècle
Du 5 mai 2021 au 23 août 2021
Centre Georges Pompidou • Place Georges Pompidou • 75004 Paris
www.centrepompidou.fr

Anni et Josef Albers – Lʼart et la vie
Du 12 mars 2021 au 18 juillet 2021
MAM - Musée d'Art moderne de Paris • 11 Avenue du Président Wilson • 75116 Paris
www.mam.paris.fr

Gabrielle Chanel – Manifeste de mode
Du 1 octobre 2020 au 14 mars 2021
Palais Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris • 10, Avenue Pierre 1er de Serbie • 75016 Paris
palaisgalliera.paris.fr

Centre Georges Pompidou
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