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 GRAND PALAIS
LA PALISSADE DU VIDE
 Nous devons la fresque qui masque
 le chantier du Grand Palais à un jeune
 artiste qui nous impose une vision
 très personnelle de l’histoire politique
 française depuis 1900. Outre des
 raccourcis pour le moins naïfs, il ne fait
 aucune référence au monument qu’il
 dissimule et n’encense que des artistes
 hostiles à l’académisme. La haine de
l’art a de beaux jours devant elle.

Par Pierre Lamalattie

e Grand Palais étant en cours de rénova-
tion, une palissade didactique réalisée par 
un certain Nayel Zeaiter a été érigée pour 
dissimiler le chantier. C’est une sorte de BD 
déployée sur un kilomètre racontant, en 
principe, l’histoire de ce lieu. Le graphisme, 
indiscutablement réussi, permet au public 
de découvrir cette forme d’art narratif. 

D’après le président de l’établissement (RMNGP), Chris 
Dercon, «!les jeunes adorent cette palissade!». On le croit 
volontiers. D’ailleurs, ajoute-t-il, «!Emmanuel Macron 
vient s’y promener de temps en temps et ça a l’air de lui 
plaire!».

Le récit mis en image est en revanche plus discutable. 
D’abord, l’artiste déborde largement du sujet. Il déve-
loppe en format dazibao son opinion personnelle sur 
l’histoire politique de la France depuis 1900, convo-
quant Paul Vaillant-Couturier, Pierre Overney et autre 
Frantz Fanon. Le point de vue est non seulement mili-
tant mais aussi très naïf. Une escarmouche à la Libé-
ration ou l’intervention des CRS lors d’une exposition 
houleuse font !gure de bataille de Koursk. Une empha-
tique galerie des ministres de la Culture est déployée 

façon mont Rushmore. On a même droit à l’avis de 
l’artiste sur l’avenir du périph.

Le plus grave est que l’auteur livre au !l des palissades 
une histoire de l’art qui ne fait place ni au néobaroque 
ni aux sculpteurs du Grand Palais. Lors de l’inaugura-
tion de la palissade (ainsi élevée au statut d’œuvre), alors 
que nous sommes sous l’un des quadriges de Récipon, 
je demande à Nayel Zeaiter ce qu’il pense de ce groupe 
emblématique. «!C’est pas trop mon truc! !!» répond-il 
sobrement. En réalité, c’est tout l’art du Grand Palais et 
de la Belle Époque qui n’est pas son truc. Le récit qu’il 
déroule sous les yeux des passants est entièrement voué 
aux grands génies habituels, tous hostiles à l’«"acadé-
misme"»": Picasso, Matisse, Brancusi, Duchamp, Léger, 
Jorn et ainsi de suite jusqu’à Buren. Cette histoire de 
l’art, accablante de banalité, n’aide pas le public à 
découvrir les artistes merveilleux auxquels il pourrait 
prendre plaisir.

On dira qu’après tout ce n’est qu’une palissade et qu’elle 
sera bientôt taguée. L’essentiel est que le Grand Palais 
soit restauré dans les règles de l’art. Justement, sur le 
grand portique, côté est, des sculptures ont été retirées 
au milieu du ##e" siècle. Puisqu’on va dépenser 420 
millions d’euros pour la restauration du bâtiment, c’est 
le moment de les remettre en place. Elles font partie de 
la façade, même si elles n’y sont pas actuellement. Trois 
sont déjà localisées et on recherche la quatrième. On 
peut les voir sur internet, elles sont superbes.

Seulement, il y a un hic" : Chris Dercon, homme de 
théâtre et d’art contemporain, a envie d’apporter sa 
touche personnelle au projet. Il voudrait implanter des 
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La palissade de Nayel Zeaiter, autour du Grand Palais 
en rénovation, Paris, 21 septembre 2021.

œuvres actuelles à la place des statues d’époque. Tout le 
problème est dans cet «"à la place de"», surtout pour un 
établissement qui devrait donner l’exemple en matière 
de restauration. On pourrait, à la rigueur, prévoir une 
création contemporaine sur l’attique du palais d’Antin 
dont le groupe d’origine est perdu. On pourrait surtout 
utiliser les socles prépositionnés au pied de l’escalier du 
porche et qui semblent faits pour ça. À cet endroit, des 
œuvres contemporaines, détachées de la façade, seraient 
légitimes et e$caces. En outre, il y aurait plus de place.

Hier, c’était le bassin de Raoul Larche qu’on voulait 
détruire. À présent, c’est le grand porche qu’on veut 
réinventer. Décidément, les responsables des monu-
ments historiques ont du mal avec le #%#e"siècle. Il faut 
cependant qu’ils revoient leur position. Sinon, lorsque 
le chantier sera !ni, lorsque les gens découvriront la 
supercherie, cela risque de gâcher la fête. •

L’écologie entre au répertoire!
Jonathan Siksou

Au jeu du vaste mélange des genres, une 
troupe de théâtre vient de marquer un 
certain nombre de points. La Pépinière 
des Nouveaux Mondes, un «!collectif d’ar-
tistes solidaires et créatifs!» est sur la scène 
du &éâtre Douze, à Paris, pour présen-
ter Les Deux Gentilshommes de Vérone, 
de Shakespeare. Impératifs de bouclage 
obligent, nous n’avons pas vu la pièce 
avant d’écrire ces lignes, aussi ne préju-
geons-nous pas de la qualité artistique de 
cette production. Ce qui nous interpelle 
est le propos de ce collectif de citoyens 
très engagés. Un communiqué nous 
apprend que «!la Pépinière est un concept 
unique en France, par son fonctionnement 
participatif et son engagement écologique. 
Véritable vivier de création, elle porte 
des valeurs de partage et de solidarité au 
service de projets artistiques d’envergure 
et d’actions tournées vers l’environnement. 
Nous sommes le premier collectif à appli-
quer aux métiers de l’art vivant le modèle 
coopératif déjà présent dans les domaines 
de l’habitat, de l’alimentation et de l’éner-
gie.! » Concrètement" ? Chaque specta-
teur qui vient voir Shakespeare «! parti-
cipe à notre action de préservation des 
forêts. Cette pièce permet de planter des 
forêts grâce à un partenariat avec Refo-
restaction : le public pourra se divertir en 
prenant soin de la planète ! UNE PLACE 
ACHETÉE = UN ARBRE PLANTÉ !!» Et 
le collectif va plus loin encore puisqu’il 
annonce récupérer les tissus de ses 
costumes, ainsi que les éléments du décor, 
et n’utiliser que du papier recyclé pour ses 
'yers et ses programmes. Il a également 
noué un partenariat avec l’association Un 
toit pour les abeilles" ! Les tenants d’un 
théâtre élisabéthain old school n’ont qu’à 
bien se tenir. Préciser ici que la troupe 
présente au public deux !ns di(érentes 
de la pièce, a!n que celui-ci choisisse celle 
qu’il préfère, relève du détail insigni-
!ant, l’argument principal n’étant plus la 
défense d’un auteur, mais celui des forêts. 
À ce rythme, pourra-t-on encore bientôt 
dire les «" planches" » pour évoquer une 
scène de théâtre"?


