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Jorge Pineda, Marina, 
série « Filles rouges », 
dessin, stylo encre rouge 
sur papier Arches de 
300 g, 56 x 76 cm.A
nn

iv
er

sa
ir

e
foNdatioN cartiEr;

Pour l’art coNtEmPoraiN
30 aNs dE fidElitE

Depuis sa création en 1984  
à Jouy-en-Josas, le succès de 
la Fondation Cartier et de ses 
expositions ne se dément pas. 
Trente ans et un déménagement 
plus tard, sa collection et ses 
fidélités artistiques rayonnent 
en France et à l’étranger.   
Laura Heurteloup texte



Précurseur dans le mécénat d’entreprise, 
la Fondation Cartier, ouvre en 1984, sous l’égide 
d’Alain Dominique Perrin, la porte aux artistes et 
à leurs idées. C’est César qui inaugurera en 1984 
le cycle des expositions avec « Les Fers de César », 
mise en scène par Marie-Claude Beaud, directrice 
de l’époque. Trois autres suivront consacrées au 
sculpteur français et à son œuvre, comme un hom-
mage rendu à celui qui suggéra à Alain Dominique 
Perrin le château de Montcel à Jouy-en-Josas, en 
pleine campagne versaillaise, pour y implanter la 
Fondation. La structure s’y épanouira pendant dix 
ans, accueillant de jeunes talents comme Jean-
Michel Othoniel qui n’a alors que 22 ans. Tous se 
côtoient et occupent les ateliers et appartements 
mis à leur disposition dans ce « lieu d’échange et de 
réflexion sans aucune obligation et d’une grande sou-
plesse », comme le rappelle Hervé Chandès, direc-
teur général de la Fondation depuis 1994 et son 
déménagement boulevard Raspail à Paris.

Les artistes au centre
La Fondation Cartier, pour son directeur, « repose 
sur trois idées fondamentales : les artistes, la trans-
versalité mais surtout la séparation entre l ’activité 
commerciale de la maison Cartier et ces mêmes artis-
tes. » Un choix qui accentue le champ des possibles 
et nourrit la rencontre, la fidélité désintéressée de 
la part d’une équipe investie et d’artistes convain-
cus du bien-fondé de cette « communauté » qui 
s’apprête à fêter ses 30 ans d’existence : « La ren-
contre, il faut la provoquer, estime Hervé Chandès. 
La rencontre, c’est recevoir, partager, comprendre, 
donner… La rencontre est un engagement. » Et 
la liste est longue : Erwin Blumenfeld, Daidō 
Moriyama, Patti Smith, David Lynch, Agnès 
Varda, Robert Adams, Takashi Murakami, 
Cai Guo-Qiang, Lee Bul, Camille Henrot, 
Ron Mueck, Marc Newson, Takeshi Kitano… 

Pour la plupart, la Fondation Cartier fut comme un 
tremplin, un terrain de jeu, d’exploration, de com-
mande pour réaliser des œuvres restées jusqu’alors 
à l’état de croquis. Beaucoup d’entre eux seront 
présents pour cet anniversaire et leurs œuvres 
exposées pour raconter l’histoire de l’institution. 
Photographie, vidéo, bande dessinée (« quand 
nous avons montré Moebius, le public a été surpris 
de voir des dessins de bande dessinée exposés ici ; son 
trait est extraordinaire, il méritait ce statut d’artiste 
et cette première fois dans un lieu d’art contempo-
rain »), installation, art brut, sculpture… la trans-
versalité y est poussée à son paroxysme et suscite 
l’admiration. « Nous avions envie d’aller plus loin 
sur le concept d’exposition thématique, nous voulions 
exposer des idées, ce qui a donné lieu à “Terres nata-
les”, “Mathématiques, un dépaysement soudain” ou 
“Yanomami, l ’esprit de la forêt”, consacrée au cha-
manisme… Il fallait donc créer un langage visuel 
dans cette hyperabstraction. Dès lors, le visiteur ren-
tre dans un espace de réflexion, de questionnement, 
de confrontation. Il devient un interprète. »

à voiR
Les 30 ans de la 
Fondation Cartier

de mai 2014 à mars 2015

fondATion cARTieR

261, boulevard Raspail, 
Paris 14e. 11h-20h (sf 
lun.). 11h-22h le mar. 
7 €/10,50 €.  
Tél. : 01 42 18 56 50.  
fondation.cartier.com
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 Moebius, lors de 
l’exposition « MOEBIUS-
TRANSE-FORME », 
Fondation Cartier, Paris, 
2010-2011.

 César, Vue de 
l’exposition « Les Fers 
de César », Fondation 
Cartier, Jouy-en-Josas, 
1984-1985.

 Takashi Murakami, 
Vue de l´exposition 
« Kaikai Kiki », Fondation 
Cartier, Paris, 2002 .
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La mode, la mode, la mode
La programmation de la Fondation Cartier est due 
au hasard, aux rencontres, aux envies mais aussi aux 
sollicitations. Hervé Chandès souhaitait depuis 
longtemps recevoir le créateur Jean-Paul Gaultier. 
La première exposition consacrée à la mode s’est 
tenue en 1998-1999 avec le Japonais Issey Miyake. 
Tels des rideaux, ses créations textiles présentées 
comme des patrons de couture ruisselaient sur 
les grandes vitres de l’espace révélant les formes 
et les couleurs d’un ensemble multiple qui dévoi-
lait ses processus de fabrication. « Miyake est l ’un 
de ceux qui a le plus réinventé la manière d’expo-
ser le vêtement. » Puis Jean-Paul Gaultier a fini 
par venir à la Fondation en 2004, sans cacher sa 
timidité se rappelle Hervé Chandès : « Il est arrivé 
en disant quelque chose comme “c’est formidable de 
m’inviter ici mais vous savez je n’ai pas l ’habitude 
de fréquenter les musées d’art contemporain et je 

n’ai pas envie de faire une exposition consacrée à ma 
vie, mon œuvre”. » Résultat, « Pain Couture » naî-
tra quelques mois plus tard avec cette envie folle 
d’installer des boulangeries dans la Fondation, d’y 
fabriquer du pain, des croissants… et de créer une 
collection à partir de cette matière première : « Les 
boulangers étaient habillés avec la griffe Gaultier, des 
jeunes femmes se promenaient dans l ’espace avec de 
grands paniers et distribuaient des viennoiseries. 

ARTS maGaZiNE • Quel est le point de départ de votre 
histoire avec la Fondation Cartier ?

Jean-Michel othoniel • J’ai rencontré Marie-Claude Beaud 
à la Fiac en 1988. Elle a aimé mon travail et m’a proposé 
de venir l’année suivante en résidence à Jouy-en-Josas. J’y 
ai occupé un atelier et un petit appartement pendant un 
an. C’était un vrai luxe pour un étudiant de 22 ans sortant 
des beaux-arts. Cette expérience m’a permis de rencontrer 
Raymond Hains, Marc Couturier et César qui finissait à ce 
moment-là son « Hommage à Eiffel » dans le parc. Il m’a 
même donné un bout de la tour Eiffel en me disant : « Il te 
portera chance. » 

Vous souvenez-vous de la première œuvre que vous 
avez exposée à la Fondation ?

C’était dans le cadre de l’exposition « Nos Années 80 ». 
J’avais réalisé une grande œuvre qui s’appelait L’Évidence 
même, composée d’une bite d’amarrage. Il s’agissait du 
premier objet important autour duquel je travaillais. De 
cette contrainte de poids – la bite d’amarrage pèse une 
tonne   – est née une dynamique qui a changé ma façon de 
travailler. Quand la Fondation m’a proposé de participer 
à l’exposition « Too French », il était impossible de 

déplacer cette œuvre jusqu’en Asie. J’ai proposé à Hervé 
Chandès qu’on m’envoie là-bas pour créer directement 
sur place. Cela a conditionné ma philosophie de travail.

Quel souvenir gardez-vous de ce voyage ?

Ce fut une vraie découverte. À l’époque, Hong Kong était 
encore anglaise, il y avait une ambiance assez spéciale. Ce 
voyage m’a permis de découvrir la Chine et ses influences, 
cette idée que la beauté est liée au contemplatif. La rencontre 
avec ce territoire a été très fondatrice dans mon travail et mon 
rapport au sacré. Grâce à « Too French », j’ai pu participer à 
ma première exposition internationale. Les œuvres que j’avais 
réalisées pour Hong Kong furent sélectionnées par Jan Hoet 
pour la Documenta de 1992. Une très belle opportunité.

…jEaN-michEl othoNiEl 
trois quEstioNs à…

 Jean-Michel Othoniel
dans son atelier, devant 
la maquette de son projet 
de fontaines, exposées à 
Versailles dès septembre.

 Jean-Paul Gaultier, 
Vue de l’exposition 
« Pain Couture by 
Jean-Paul Gaultier », 
Fondation Cartier,  
Paris, 2004.

PaGE 56 ¬ ARTS maGaZiNE ¬ mai 2014
dossier • les 30 ans de la fondation cartier 



mai 2014 ¬ ARTS maGaZiNE ¬ PaGE 59
les 30 ans de la fondation cartier • événement

C’est une des expositions les plus géniales qu’on ait 
réalisée ici », assure Hervé Chandès. Utilisant l’ar-
chitecture transparente de Jean Nouvel, Jean-Paul 
Gaultier, comme son prédécesseur Issey Miyake, 
a utilisé la hauteur pour réaliser de beaux rideaux 
de baguettes dorées et croustillantes, et y tirer les 
ficelles de pantins et bustes de pain. 

Une aura internationale
La collection et les expositions conçues par 
l’équipe de la Fondation font le tour du monde à 
la demande d’institutions étrangères, notamment 
en Asie, friande de leurs orientations artistiques. 
En 1990, la Fondation a présenté « Too French », 
l’exposition inaugurale du musée d’Art moderne 
de Tokyo, transférée par la suite au musée Hara 
de Hong Kong. « Un événement qui a permis à de 
jeunes talents de nous accompagner, comme Jean-
Michel Othoniel qui y est venu en résidence. C’était 
son premier voyage en Asie. Il est d’ailleurs en train 
d’écrire un petit livre à ce sujet. » La présentation 
des œuvres de Ron Mueck l’an passé a créé un tel 
engouement – la Fondation a battu son record de 
fréquentation avec 300 000 visiteurs   – que l’expo-
sition s’est exportée à Buenos Aires et depuis début 
avril au musée d’Art moderne de Rio de Janeiro. 
Une belle opportunité pour Ron Mueck qui n’avait 
jamais montré son travail en Amérique du Sud, ni 
fait l’objet d’autant de unes dans cette partie du 
monde. Sa « réalité augmentée » impressionne les 
Brésiliens : « Aucun artiste vivant ne chamboule à ce 
point. Il touche tous les âges, tous les milieux. Même 
les collectionneurs locaux, tellement sophistiqués et 
cultivés, sont bouleversés. Près de 4 000 personnes 
font la queue pour voir ses œuvres. » L’histoire de 
la Fondation s’écrit bien dans d’autres langues, 
auprès d’autres cultures et de nouvelles idées, se 
construisant encore et toujours.  

 Ron Mueck, In Bed, 
2005, matériaux divers,  
162 x 650 x 395 cm,  
vue de l’exposition  
« Ron Mueck » à la 
Fondation Cartier,  
Paris, 2005.

« Notre collection permet 
      de dessiner le portrait de 
la Fondation. C’est son visage. »
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