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DU BEAU,
DU BRUT,
DULaM
Le musée d'art moderne Lille Métropole,
désormais baptisé LaM, A ROUVERT SES PORTES APRÈS
PLUS DE QUATRE ANS DE TRAVAUX destinés à agrandir
le bâtiment pour accueillir une collection d'art brut.
PARYASMINEYOUS5I.
ÀVILLENEUVE-DASCQ

P

aris, à l'aube des Années
folles. Alors que l'heure
du bac approche, Jean
Masurel
(1908-1991),
fils d'industriels du nord de la
France, choisit d'aller réviser
chez son oncle, Roger Dutilleul
(1873-1986), dans la Ville lumière. Et découvre l'extraordinaire
collection de ce dernier. Il y a
là des Braque, des Picasso, des
Modigliani. Il n'en faut pas plus
au jeune homme pour attraper le
virus de l'art. Et pour commencer lui aussi à acheter sculptures
et tableaux de son temps.
Les trésors amassés par les
deux hommes ont ensuite été
donnés à la communauté urbai-
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ne de Lille. Pour les accueillir,
un très beau musée de briques
rosés aux lignes modernistes en concevant un écrin de béton
voit le jour à Villeneuve-d'Ascq ciselé comme un moucharabieh.
en 1983. Depuis, l'établissement Ce qui permet à la lumière nan'a cessé d'acquérir de nouvelles turelle de s'inviter au sein des
pièces. Mais où les exposer ? Et salles conçues en fonction des
surtout comment mettre en va- œuvres qu'elles accueillent.
leur l'extraordinaire collection
Toutes ont été regroupées par
d'art brut offerte par l'association thème ou par époque (art mol'Aracine. Une seule
derne, contemposolution : agrandir
rain et brut). L'occale bâtiment.
sion pour le visiteur
L'ECRIN DE BETON
Après plus de quade remonter le cours
CISELÉ PERMET
tre ans de travaux, le
de l'histoire de l'art
À LA LUMIÈRE
musée d'art moderen une déambulaNATURELLE DE S'IN
ne Lille Métropole,
tion magique. Ainsi,
VITERAUSEINDES
désormais baptisé
la femme fauve aux
LaM, se révèle
cheveux bleus de
SALLES CONÇUES
éblouissant tant l'arVan Dongen sucEN FONCTION DES
chitecte Manuelle
cède aux xylograŒUVRES QU'ELLES
Gautrand a su prophies primitives de
ACCUEILLENT.
longer l'espace avec
Derain, veillées par
une rare subtilité
un masque africain

semblable à ceux qui ont inspiré Modigliani ou Picasso. Les
tableaux de Dubuffet ouvrent la
porte à l'art brut, cet art des fous
défendu par l'artiste dès 1945.
L'occasion de se familiariser avec
les plus grands noms du genre tel
Aloïse Corbaz et ses femmes sensuelles. Ou encore le dérangeant
Henry Darger. Mais l'art brut
c'est aussi des œuvres sculptées,
brodées, habitées. Comme celles

Eléments de recherche : LAM ou LILLE ART MUSÉE ou LILLE MÉTROPOLE MUSÉE D'ART MODERNE ou LILLE MÉTROPOLE MUSÉE D'ART
MODERNE, D'ART CONTEMPORAIN ET D'ART BRUT : toutes citations

30 SEPT 10
Quotidien Paris
OJD : 67295
Surface approx. (cm²) : 355
N° de page : 39
26 RUE D'ORADOUR SUR GLANE
75015 PARIS - 01 44 82 16 16

Page 2/2

d'Augustin Lesage qui tentait
de créer le temple idéal dans ses
grands tableaux.
Seul petit bémol à ce superbe
ensemble, la collection d'art
contemporain. Certes, il y a là
des pièces magistrales comme
celles de Boltanski ou Buren.
Mais l'ensemble est trop francofrançais, alors que depuis soixante ans, Paris a perdu son titre de
capitale des arts. •
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