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Pourquoi les hôpitaux parisiens craquent
▶ Confrontée à un déficit 
de 200 millions d’euros et à 
un plan d’économies dras-
tique, l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
est à bout de souffle

▶ Personnel soignant 
comme chefs de service 
dénoncent un manque 
constant de moyens, 
un découragement 
et une perte de sens

▶Le directeur de l’AP-HP, 
Martin Hirsch, reconnaît 
« un sentiment de lassi-
tude et de souffrance ». Il 
appelle à une transforma-
tion profonde de l’hôpital

▶ Partout en France, les 
services d’urgence font 
face à une affluence inha-
bituelle. Sur 650 établisse-
ments, 97 ont activé le 
plan « Hôpital en tension »

▶ La parole se libère au 
CHU de Saint-Etienne après 
un rapport-choc sur l’ac-
cueil indigne des patients 
au pôle de psychiatrie 
PAGES 8-9

L’ÉPOQUE - SUPPLÉMENT LA LANGUE FRANÇAISE, POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

LA COLÈRE 
SOCIALE 
ENFLAMME 
LE MAROC

Manifestation de mineurs 
dans la ville de Jerada, 
le 3 février, après la mort 
de l’un des leurs dans une 
mine clandestine. 
YOUSSEF BOUDLAL/REUTERS 

▶ Les mouvements 
sociaux se succè-
dent dans le nord, 
le sud et l’est du 
pays, réclamant 
plus de justice

▶ Hésitant entre ré-
pression et dialogue, 
le régime chérifien 
semble impuissant 
à endiguer 
la contestation

PAGE 2

L’art cinétique épate les galeries

C onsidéré comme désuet il
y a quelques années en-
core, l’art cinétique, ap-

paru autour de 1960, bénéficie
d’un retour en grâce dans les ga-
leries. C’est ainsi que, après plus 
de quarante ans de purgatoire, le 
travail de l’Argentin Julio Le Parc, 
aujourd’hui âgé de 89 ans, a fait 
l’objet d’une exposition new-yor-
kaise, avant d’être présenté à Pa-

ris, chez Perrotin. Le constat vaut 
également pour l’expression-
nisme abstrait européen des an-
nées 1950, et notamment l’un de 
ses plus éminents représentants, 
Hans Hartung. Ce surprenant re-
gain d’intérêt pour ces courants
éclipsés par le pop art obéit-il à 
des considérations esthétiques
ou à une logique spéculative ?

PAGES 18-19

Le tribunal correctionnel 
de Paris a examiné lon-
guement, vendredi 
16 mars, le procès-verbal 
de la filature de Julien Cou-
pat et Yildune Lévy, pièce 
maîtresse de l’accusation 
comme de la défense. 
Dans ce procès agité, la 
présidente tente de réta-
blir la sérénité des débats
PAGE 10

Justice
Au procès de 
Tarnac, l’autopsie
du « PV 104 »

Politique
Les trois chantiers 
d’Olivier Faure
à la tête du PS
PAGE 7

Géopolitique
Bahreïn, sept ans 
de répression 
PAGES 14-16

Edition
Lecteur de 
manuscrit,
métier essentiel 
mais ingrat
CAHIER ÉCO –  PAGE 2

FAIRE LA CLARTÉ 
SUR LE RÔLE 

DE LA FRANCE 
AU RWANDA

PAGE 26 

1
É D I T O R I A L

Entretien 
Melody Gardot : 
« Je n’ai que 
14 ans dans 
ma deuxième vie »
PAGE 23

Poutine sait que 
son sort se joue 
dans sa capacité 
à étouffer la 
contestation
Par MARIE MENDRAS

Dans une tribune au 
« Monde », la politologue 
estime que le président 
russe, dix-huit ans après 
sa première élection, a, 
une nouvelle fois, préféré 
un vote sous contrôle 
à un scrutin honnête. 
De son côté, le spécialiste 
de la Russie Jean Radvanyi 
estime que, au-delà de cette
élection « sans enjeu », il 
faut sortir de la spirale des 
menaces auxquelles se 
livrent l’Occident et le ré-
gime de Vladimir Poutine
PAGES 24-25

« Alchimie 369 » (2017), par Julio Le Parc. 
ADAGP-PARIS 2017 / PHOTO C. DORN / COURTESY PERROTIN

G i u s e p p e B a t t i s to n B a r b o r a B o b u l o v aC h a r l o t t e C é ta i r e

SENSITO FILMS & CINÉMA DEFACTO PRÉSENTENT

«UNE MISE EN SCÈNE GRANDIOSE QUI RENOUE AVEC
LA GRANDE TRADITION DU CINÉMA POLITIQUE ITALIEN.»
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SENSITO FILMS & CINÉMA DEFACTO PRÉSENTENT

«UNE MISE EN SCÈNE GRANDIOSE QUI RENOUE AVEC
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M A R C H É  D E  L’A R T

La revanche d’Hartung et des cinétiques
Considérés comme 

désuets il y a une 
décennie encore, 

des artistes des 
années 1950 et 1960 

ont réapparu dans 
les galeries.

Un engouement 
esthétique ou 

spéculatif ?

D’
octobre à décem-
bre 2017, la Galerie Em-
manuel Perrotin, rue
de Turenne (dans le
3e arrondissement de
Paris), présentait sous

le titre « Bifurcations » l’artiste d’origine ar-
gentine Julio Le Parc. Cette phrase toute sim-
ple aurait été impensable il y a dix ans.

La galerie existait, depuis 2005. Le Parc
était, depuis bien plus longtemps – il est né
en 1928 –, l’un des principaux artistes du ci-
nétisme, apparu autour de 1960 et auquel il
est demeuré attaché. Mais, chez Emmanuel
Perrotin, il y a dix ans, les stars se nom-
maient Maurizio Cattelan (né en 1960), Ta-
kashi Murakami (1962) ou Jean-Michel
Othoniel (1964) : trois figures de l’art actuel,
aimées des foires, des collectionneurs
« prescripteurs » et des musées. Le contraire
de Julio Le Parc.

L’exposition s’accompagne d’un catalogue
de type muséal. L’artiste y est interrogé par 
Hans-Ulrich Obrist, critique fétiche de la 
scène internationale. Lequel lance à Le Parc : 
« Aujourd’hui, nous assistons à un remarqua-
ble renouveau d’intérêt en faveur de l’art ciné-
tique et de la génération d’artistes liés à ce 
courant. En novembre 2017, vous avez eu à 
New York votre première exposition person-
nelle depuis 1973. » Autrement dit : depuis 
plus de quarante ans, vous aviez disparu des 
radars de l’art contemporain – y compris, du
reste, de celui d’Obrist. Pourquoi et com-
ment une galerie spécialisée dans le très con-
temporain comme Perrotin en vient-elle à
défendre un octogénaire dont la visibilité et 
la notoriété s’étaient peu à peu réduites ?

Elle se pose d’autant plus fort que Le Parc
n’est qu’un exemple de cet étrange revire-
ment, flagrant chez Perrotin. En janvier et fé-
vrier, son espace new-yorkais était dévolu à 

Hans Hartung (1904-1989), l’un des cham-
pions de l’expressionnisme abstrait euro-
péen des décennies 1950 et 1960. Son nom 
était alors indissociable de ceux de ses plus 
proches amis, Zao Wou-ki (1920-2013) et 
Pierre Soulages (né en 1919). Gros catalogue là
encore, promotion intense. La dernière fois
que Hartung avait exposé à New York, c’était 
en 1975 et ce fut un désastre : sa peinture avait
été éreintée par le critique Hilton Kramer 
dans le New York Times : « L’une des suites les 
plus négligeables et moribondes de l’Ecole de 
Paris » (sic). Plus rien de tel aujourd’hui : l’ex-
position a été bien accueillie.

Le Parc et Hartung, donc. Mais aussi Soula-
ges, le cinétique Jesus Rafael Soto (1923-
2005), l’abstrait géométrique Park Seo-bo 
(né en 1930) et le benjamin, tout aussi abs-
trait qu’eux, Heinz Macke (né en 1931). Sur 
ses stands, à l’Armory Show, à New York, 
comme à TEFAF, à Maastricht, Perrotin les ac-
croche désormais en compagnie de ses artis-
tes bien plus jeunes, comme Laurent Grasso 
ou Chen Fei.

LES « LEGENDARY ARTISTS »

Il n’est pas le seul. Tout aussi internationale, 
établie à Paris, Londres, Bruxelles et New 
York, Almine Rech défend des artistes vi-
vants de réputation internationale, Georges
Condo ou Bertrand Lavier, et de plus jeunes, 
de Genieve Figgis (née en 1972) à Marcus Jah-
mal (né en 1990). Mais, à Londres, cet hiver, 
elle montrait des toiles de grand format 
d’Ernst Wilhelm Nay (1902-1968). Passé par 
l’expressionnisme dans l’entre-deux-guer-
res, Nay est principalement connu pour ses 
compositions abstraites chamarrées des an-
nées 1950 et 1960. Que vient-il faire ici, lui 
qui relève d’une histoire et d’une génération
à laquelle la galerie semblait devoir demeu-
rer totalement étrangère ?

Qu’un marchand défende ensemble créa-
teurs décédés et vivants n’a en soi rien de 
neuf. Cela fait longtemps que, dans l’inven-
taire de ceux que propose Larry Gagosian
dans ses seize (à l’heure actuelle) espaces aux
Etats-Unis, en Europe et à Hongkong, Tatiana
Trouvé côtoie Henry Moore, Jeff Koons, Bal-
thus ou Sterling Ruby, Duchamp. C’est même
le principe de Gagosian : le « vibrant contem-
porary program » et les « legendary artists »,

SI LA MÊME 
GALERIE EXPOSE 
BACON ET JENNY 
SAVILLE, ON DOIT 

EN CONCLURE
QUE SAVILLE SERA 

UN JOUR AUSSI 
CÉLÈBRE

QUE BACON

« je ne veux voir entrer dans mon bureau que
des artistes morts », disait un célèbre marchand pa-
risien, décédé aussi depuis. Pour une galerie, tra-
vailler sur une œuvre déjà constituée, sinon close, 
évite bien des mauvaises surprises, à part un faux 
toujours possible. Pour pallier ce dernier souci, le
mieux est de s’associer avec les ayants droit, l’« es-
tate », comme disent les Américains, de l’artiste.

Il s’agit, littéralement, de la gestion de son patri-
moine. Et, aux Etats-Unis, ces héritages sont lourds :
l’IRS (Internal Revenue Service), chargé de collecter
l’impôt, réclame aux héritiers 40 % de la valeur, esti-
mée par des experts – et gare à ne pas sous-évaluer, 
la pénalité est alors de 20 % –, de la totalité de 
l’œuvre restée à l’atelier, payable dans les neuf mois 
suivant le décès de l’artiste. La création d’un « es-
tate », confié à des administrateurs, souvent des 
avocats, contraints par la loi d’en gérer la réalisation
au mieux des intérêts de leurs clients, permet de les
aider à faire face.

Le plus souvent, l’« estate » se tourne vers les mai-
sons de ventes aux enchères, les mieux à même de
réaliser une liquidation sur le court terme, ce qui 
peut toutefois avoir un effet catastrophique sur la
cote, le marché ayant rarement la capacité d’absor-
ber une offre trop abondante. Qui veut au contraire

valoriser l’œuvre a plutôt recours à un marchand, 
suffisamment puissant financièrement pour aider à 
faire face à l’impôt, puis à promouvoir l’œuvre sur la 
durée. Mais la frontière peut être floue. Ainsi, 
en 1996, le rachat par Sotheby’s de la galerie d’André 
Emmerich, qui représentait certains des plus grands 
noms de la peinture, de Josef Albers à Keith Haring
en passant par Sam Francis ou Morris Louis, avait 
créé quelque émoi dans la profession. Plus récem-
ment, l’association entre la Pace Gallery de New York
et l’Art Agency Partners, entité appartenant à Sothe-
by’s, pour la gestion de l’héritage artistique de Vito 
Acconci, mort en 2017, a aussi surpris. Art Agency 
Partners a été créée spécialement pour gérer les « es-
tates ». Une douzaine déjà à son tableau de chasse, 
dont celui de Robert Graham (1938-2008).

Une valeur cumulée de 3,48 milliards de dollars

Les galeries ne sont pas inactives, et pour cause, la 
manne est immense : selon un rapport, déjà ancien, 
(2010) publié par The Aspen Institute, la valeur cu-
mulée des « estates » d’artistes aux Etats-Unis serait 
de l’ordre de 3,48 milliards de dollars (2,82 milliards
d’euros). Aux plus puissantes vont les plus connus. 
Larry Gagosian a ainsi travaillé avec la Fondation 
Giacometti de Paris, mais la liste des artistes célè-

bres qu’il représente est longue comme le bottin. 
Hauser & Wirth a annoncé en novembre 2017 tra-
vailler désormais avec les héritiers d’Eduardo 
Chillida (1924 – 2002), qui rejoignent dans son écurie
ceux de David Smith, Hans Arp et August Sander. Là,
il ne s’agit plus de régler des problèmes fiscaux, mais
des problèmes tout court : le sculpteur espagnol
avait créé près de Bilbao un musée à sa gloire qui vi-
votait. L’alliance avec Hauser & Wirth devrait per-
mettre de le relancer. Ce qui devrait aussi être le cas 
de l’œuvre de Jack Whitten (1939-2018), également 
nouvellement représenté par la galerie.

Car cela permet aussi des redécouvertes : comme
Whitten, Robert Colescott (1925-2009) n’est pas le 
plus connu des peintres américains, même s’il fut 
le premier Afro-Américain à représenter son pays à 
la Biennale de Venise, en 1997. Son entrée à la gale-
rie Blum & Poe devrait modifier les choses. Les abs-
tractions de Rudolf Baranik (1920-1998), surtout cé-
lèbre pour son engagement contre la guerre du 
Vietnam, devraient trouver un nouveau souffle et
un nouveau public après son arrivée à la galerie 
Robert Lee. Et Mildred Thompson (1936-2003) 
trouve en entrant chez Lelong sa toute première ga-
lerie, cinq ans après sa mort. p

harry bellet

Gérer le patrimoine des héritiers, un travail d’« estate »
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La région PACA 
reprend en main 
les Chorégies d’Orange
Son président, Renaud Muselier (LR), a fait 
voter, vendredi, la création d’une société 
publique locale pour piloter le festival, 
en cessation de paiements

L e conseil régional de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA) a voté, vendredi

16 mars, le principe de création 
d’une société publique locale 
(SPL), dont l’objectif est de pren-
dre rapidement en main le destin 
des Chorégies d’Orange (Vau-
cluse), menacées de faillite. Une 
« opération sauvetage » du plus 
ancien des festivals français sou-
haitée par le président (LR) de la
région, Renaud Muselier, qui as-
sure en avoir validé le principe, 
jeudi 15 mars, avec la ministre de
la culture, Françoise Nyssen.

« Nous voulons sauver les Choré-
gies et nous avons le soutien de 
l’Etat et des autres collectivités con-
cernées, le conseil départemental 
du Vaucluse et la ville d’Orange », 
assure M. Muselier, qui évoque « la
nécessité de réagir très vite pour 
sauver l’édition 2018 ». « Si on ne 
bouge pas, le festival est mort », 
prophétise le président de la ré-
gion PACA, qui abondait jus-
qu’alors le budget des Chorégies à 
hauteur de 250 000 euros.

L’événement lyrique, qui se
tient depuis 1869 au Théâtre anti-
que d’Orange, affiche des difficul-
tés financières depuis plusieurs
années. Au printemps 2016, Ray-
mond Duffaut, l’historique direc-
teur général des Chorégies, esti-
mait déjà qu’un « refinancement 
public [était] nécessaire » à la sur-
vie du festival. Depuis, malgré un
taux d’autofinancement rare de
près de 85 %, les Chorégies ont
continué à creuser leur dette, qui,
en ce début d’année 2018, attein-
drait, selon la région, 1,6 million
pour un budget de près de 6 mil-
lions d’euros.

Lundi 12 mars, le commissaire
aux comptes de la structure a 
lancé une procédure d’alerte et a
annoncé aux collectivités une im-
minente situation de cessation de
paiements, alors que l’édition 
2018 doit s’ouvrir le 20 juin. Une
mise en garde qui a poussé Re-
naud Muselier à soumettre son 
plan de sauvetage aux élus régio-
naux dès la séance plénière de 

mars. « La gestion n’était pas
bonne, et nous souhaitons la con-
trôler, explique M. Muselier. Notre
offre garantit la reprise des cinq sa-
lariés de la structure et le maintien 
de l’édition 2018, pour laquelle plu-
sieurs milliers de billets ont déjà été
vendus. » Et de poursuivre : « Il 
n’est pas question de laisser mourir
les Chorégies, qui sont un atout 
d’attractivité pour notre région, 
mais je suis adepte du principe “qui
paye décide”. On ne peut continuer 
à mettre de l’argent public dans un
puits sans fond ».

Pas d’engagement chiffré

Le président de la région souhaite
prendre personnellement la pré-
sidence de la SPL créée pour l’oc-
casion. Le plan régional prévoit le
lancement d’un audit sur la ges-
tion des Chorégies, et la mise en
place, au côté de son conseil d’ad-
ministration, d’un « conseil
d’orientation », au sein duquel 
M. Muselier veut « réunir l’ensem-
ble des partenaires historiques du
festival, mais aussi des mécènes, et
l’Etat pour définir la stratégie des
Chorégies ». Jean-Louis Grinda, 
directeur de l’Opéra de Monte-
Carlo et responsable artistique du
festival depuis mai 2016, resterait,
lui, en fonctions.

Si elle vote en urgence le principe
de la création d’une SPL, la région 
PACA n’a, pour l’instant, chiffré 
aucun engagement financier. « On
verra après l’audit, mais nous nous 
engageons à soutenir la structure »,
promet son président, qui compte 
également sur la hausse ou le 
maintien des subventions des 
autres collectivités engagées, dont 
la municipalité, dirigée par Jac-
ques Bompard, fondateur de la Li-
gue du Sud, parti d’extrême droite.

En décembre 2017, Renaud Mu-
selier avait été lourdement criti-
qué pour avoir supprimé une par-
tie des subventions régionales au 
marché-festival des musiques du 
monde Babel Med, à Marseille. 
Une décision qui a provoqué l’an-
nulation de l’édition 2018. p

gilles rof

alternativement ou simultanément. Les rai-
sons de ce mixage sont transparentes : faire 
connaître des créateurs du présent à des col-
lectionneurs qui s’en sont tenus jusque-là
aux classiques du XXe siècle ; inversement, 
attirer vers les avant-gardes historiques des
amateurs dont la culture artistique ne re-
montait guère jusque-là avant 1970 ou 1960 
pour les plus savants ; et, dans tous les cas,
valoriser les deux catégories, en démontrant
qu’un vivant est déjà une légende et qu’une 
légende peut être toujours vivante. 

EFFICACITÉ DES GALERIES NEW-YORKAISES 

Si la même galerie expose Bacon et Jenny Sa-
ville, on doit en conclure que Saville sera un 
jour aussi célèbre que Bacon – et donc aussi 
chère. Dans cette logique spéculative, les 
« maîtres », comme on disait jadis, du passé 
cautionnent les artistes du présent et don-
nent confiance aux acheteurs.

Mais pour Nay, Le Parc ou Hartung, il en va
autrement. Il s’agit soit de résurrection 
– pour les artistes morts –, soit de la fin 
d’une longue traversée du désert s’agissant
d’œuvres qui ont été tenues pour négligea-
bles et désuètes depuis presque un demi-siè-
cle. Leur histoire est celle de l’effacement des
courants artistiques européens, écrasés par 
la concurrence made in USA à partir des an-
nées 1960. Hartung, Nay ou Soulages sont 
des peintres très en vue après la seconde
guerre mondiale, l’abstraction gestuelle 
étant alors tenue pour la forme extrême de
la modernité. 

A la fin des années 1950 surgit le cinétisme.
Le Groupe de recherche d’art visuel (GRAV) 
se fait connaître en 1963. Mais le surgisse-
ment du pop art au début des années 1960
(Warhol, Lichtenstein, Raysse, Hockney…)
diffuse un art fondé sur des images simples –
cinéma, consommation – qui prend le pas 
sur l’expressionnisme abstrait et repousse 
des artistes tel Hartung au deuxième plan.
Ils ne sont plus de la dernière avant-garde,
mais de l’avant-dernière.

L’efficacité des galeries new-yorkaises leur
permet d’imposer la génération pop aux col-
lectionneurs américains, sur fond de patrio-
tisme, pour ne pas dire de nationalisme, mais
aussi aux Européens. Parallèlement, ces mê-
mes galeries appuient le mouvement mini-

maliste new-yorkais (Judd, Flavin, LeWitt, 
Ryman…), qui fait de la géométrie orthogo-
nale, de la couleur découpée à angles droits et
du métal usiné ses signes immédiatement 
identifiables, comme le cinétisme une demi-
douzaine d’années plus tôt. Lequel cinétisme
disparaît bientôt des salles du MoMA et des 
galeries de Soho. D’où la remarque d’Obrist 
sur la disparition de Le Parc de la scène new-
yorkaise, remarque cruelle, mais juste.

De cet inespéré retour en grâce, le principal
acteur aime à donner une explication noble 
et esthétique. Emmanuel Perrotin affirmait 
ainsi récemment (Le Monde du 7 mars) : 
« Hartung et Soulages sont au goût du jour 
parce que beaucoup de jeunes artistes sont 
dans cette lignée. Lorsque nous avons montré
Hartung à la Foire de Bâle en 2017, beaucoup 
de gens qui découvraient ce travail étaient 
surpris. Ils pensaient que c’était un jeune ar-
tiste ! » Il y aurait une filiation à établir entre 
ce qu’il existe de peinture abstraite dans l’art
actuel et celle d’il y a un demi-siècle. Peut-
être. Mais la thèse manque quelque peu de
preuves et de noms. Parmi les jeunes de Per-
rotin, il n’y a guère que Zach Harris et John
Henderson qui puissent, à la rigueur, être 
inscrits dans la continuité tardive de ces abs-
tractions. Encore connaissent-ils mieux Cy 
Twombly et Gerhard Richter.

Une autre explication, affreusement tri-
viale, s’attacherait à l’économie de l’opéra-
tion. Les œuvres des ressuscités actuels 
avaient perdu beaucoup de leur valeur mar-
chande, descendue à des niveaux très infé-
rieurs aux côtés d’artistes des générations 
suivantes. Les conditions étaient donc réu-
nies pour de fructueuses plus-values : 
d’abord racheter leurs toiles à bas prix et 
constituer des stocks ; puis relancer la curio-
sité comme on le voit aujourd’hui et donc les
valoriser ; enfin, revendre à des niveaux très 
supérieurs au prix d’achat. 

Exemple avec Hartung : sa collaboration
posthume avec Perrotin est payante. Montré
à New York, dans les foires, et désormais à 
Londres, chez Simon Lee, et à Düsseldorf, à la
Galerie Setareh, il redevient désirable et 
donc cher. En 2010, le record pour une de ses
toiles était de 875 000 euros. En 2015, c’était 
1,5 million d’euros. Et en 2017, 2,7 millions. p

philippe dagen

« HARTUNG
ET SOULAGES SONT 
AU GOÛT DU JOUR 

PARCE QUE 
BEAUCOUP DE 

JEUNES ARTISTES 
SONT DANS 

CETTE LIGNÉE »
EMMANUEL PERROTIN

galeriste

« T1988-R46 » (1988), 
de Hans Hartung 
(à gauche).
CLAIRE DORN /HANS 

HARTUNG/ADAGP, NEW YORK 2018

« Série 14E n° 14 » 
(1972), de Julio Le Parc 
(ci-dessus). 
CLAIRE DORN/JULIO LE PARC/ 

ADAGP, PARIS 2018

NOUVEL ALBUM

ET EN TOURNÉEDANS TOUTE LA FRANCE

EN CONCERT LE 12 AVRIL

AU

Après son hommage éblouissant
à Nat King Cole et ses participations
remarquées sur ‘le Soldat Rose 3’

ou ‘Jazz loves Disney’,
HUGH COLTMAN,

récemment élu voix de l’année
aux dernières " "
est de retour avec un magnifique
nouvel album : ‘WHO’S HAPPY ?’.

Enregistré avec un Brass Band
à la New Orleans

et produit par Freddy Koella
(Bob Dylan, Willy DeVille, Odetta,

Kd Lang, Carla Bruni, Francis Cabrel…),
‘WHO’S HAPPY ?’

est un sublime voyage musical entre
Soul, Blues Jazz et Folk.


