
usées: les ree~Hes du succès 
La mode et la fesse sont des thèmes qui marchent à fond dans les expositions. 

L A mode est à la mode. Au 
moins dans les musées pa
risiens, même ceux qui ne 

sont pas en principe dédiés à la 
mode. Le rouleau compresseur 
a démarré en 2010, avec l'expo
sition « Yves Saint Laurent ». 
Divine surprise, lell 300 000 vi
siteurs provoquèrent des files 
d'attente dont le Petit Palais 
avait oublié jusqu'à l'existence. 
Depuis, on se bouscule pour ex
poser du brillant, car les dia
mants de Cartier ont orné le 
Grand Palais; ou de l'affriolant, 
avec, encore au Grand Palais, 
les bustiers de Jean Paul Gaul
tier. Et de l'encombrant dans les 
crinolines peintes par les im
pressionnistes à Orsay ; du pé
taradant pour « L'automobile et 
la mode » au Mondial de l'auto
mobile. Voire du dépaysant au 
musée national de l'Histoire et 
des Cultures de l'immigration, 
avec « Fashion Mix » et les créa
teurs étrangers dans la haute 
couture française; ou encore du 

rebondissant grâce à « Jeu, 
set et mode » pour Roland
Garros. La mode fait du bien 
aux statistiques de fréquenta-

'. tion, qui font du bien aux bud
gets et aux subventions des 
musées. 

Geishas 
et étuis péniens 

La fanfreluche n'est pas la 
seule potion magique pour bud
get pâlichon, la bagatelle se 
porte très bien, elle aussi. Paris 
a donc vu l'éloge passionné du 
nu « MasculinlMasculin » à 
Orsay; une longue plongée dans 
les eaux brûlantes du désir 

, égoïste avec « Sade, attaquer le 
soleil» dans le même musée; les 
ostensoirs péniens de Robert 
Mapplethorpe au Grand Palais; 
les avantages rebondis des 
déesses hindoues pour « Kâma
Sûtra » et ceux, plus gracilès 

mais moins mystiques, des gei
shas, tous deux à la Pinaco
thèque de Paris. A Orsay, on 
s'ébaubira bientôt des « Splen
deurs et misères Ile la prostitu
tion », un thème d'une brûlante 
actualité parlementaire. L'élé
gant musée Maillol a même 
donné un petit parfum leste à 
une exposition des plus chastes, 
en la baptisant « Les Borgia et 
leur temps ». A priori, rien d'inat
tendu dans la capitale mondiale. 
Ces choix révéleraient-ils un 
brin de « commercialisme » ou 
un cruel manque d'imagination? 

« Pas du tout ", assure Guy 
Cogeval, président de l'établis-

sement public du musée d'Or
say. Il s'agit d'abord de « dérom
biériser le musée ". Et il rappelle 
que les thèmes d'exposition sont 
toujours décidés à plusieurs, en 
accord avec le comité scientifique 
du musée. Les membres en sont 
traditionnellement les conser
vateurs, mais aussi des person
nalités extérieures compétentes. 
Et les autorités de tutelle sont 
dans la boucle. « Un musée qui 
ne serait qu'un dépôt d'objets ina
nimés ne servirait à rien ", 
ajoute-t-il. De l'animation, il en 
a eu avec une exposition sur l'ho
mosexualité : « MasculinlMas
culin » , gros succès public à 

420 000 entrées, très appréciée 
par la presse étrangère. « Mais, 
en France, on aurait cru que 
j'avais poignardé des hosties. " 
Lorsque, dans la foulée, le musée 
d'Orsay a présenté « Sade, atta
quer le soleil », les hosties ayant 
déjà été poignardées, l'exposi
tion a fait moins de vagues ; 
250 000 visiteurs, quand même. 

Côté mode, Jean-Paul Cluzel, 
président du Grand Palais, es
time que le sujet est « un élé
ment important de la culture " 
et qu'" elle entoure nos corps ", 
ce que personne ne contestera. 
Et la mode coûte moins cher que 
la peinture et peut rapporter 
plus. Les frais de l'exposition 
Velâzquez oscillent entre 5 et 
10 millions d'euros: transpor
ter, assurer et sécuriser des 
chefs-d'œuvre de , renommée 
mondiale est onéreux. L'exposi
tion Jean Paul Gaultier redes
cend vers les 2 millions d'euros: 
la toile sur le corps d'un man
nequin est meilleur marché que 
dans un cadre au Prado! 

Cluzel n'en reconnaît pas 
moins « une obligation de résul
tat sans garantie de moyens ", 
mais se défend de tout « com
mercialisme ", en lançant: « Si 
je veux faire des "Auguste" ou 
des "Vigée Le Brun", il faut bien 
que j'aie quelques succès de 
temps en temps! " 

En les habillant mode ou en 
les dénudant? 

Louis Colvert 


