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LA DEFENSE REVELE SES ŒUVRES
Paris La Défense Art Collection est un ensemble de 6g oeuvres, un patrimoine
culturel rassemblé dès le début de la construction du quartier dans les années 1960.
17 d'entre elles ont fait l'objet d'une valorisation qui passe par une mise
en lumière signée par l'agence 8'i8".

E mblématiques des courants artistiques qui ont
traverse le XXe siècle, les œuvres signees Miro,
Calder, César ou bien Serra, disséminées sur

30 hectares, sont le resultat de commandes ou d'acqui
sitions que l'on doit aux présidents de l'EPAD ou conser
valeurs de musées parisiens Monumentales, à l'échelle
du site qui les accueille, elles sont depuis 2009 sous la
houlette de Defacto, Etablissement public en charge de
la gestion, de la promotion et de l'animation du quar
tier d'affaires C'est par voie de concours que le projet
de valorisation de cet ensemble unique a été confié aux
architectes de l'agence Frenak + Jullien
L'objectif de marquer un lien entre ces œuvres et l'en-
semble architectural et urbain dans lesquelles elles s'in-
tègrent est passe par une mise en valeur nocturne réa-
lisée par l'agence 8'i8" Pour Claire-Lise Bague, il s'est

agi de « d'établir la charte lumiere d'une muséographie
urbaine qui souligne chaque œuvre et rende lisible un
parcours les liant les unes aux autres » Pour ainsi évo-
luer de l'échelle urbaine a celle de l'œuvre en particu
her, plusieurs parcours ont eté définis « Grand Axe »,
sorte de colonne vertébrale à partir de laquelle se rami
fient sept « Quartiers » Pour l'axe majeur déjà tres eclai-
re, il fallait pour la conceptrice « ne pas verser dans la
surenchère lumineuse, respecter la volonté des artistes et
instaurer un lieu visuel, maîs aussi privilégier les perspec-
tives donnees par le parcours museographique » À cela
s'ajoute la mise en lumiere des œuvres monumentales
Les « Quartiers » adjacents baignent dans une ambiance
lumineuse plus calme Sur ces « chemins de traverse »,
« lumieres et lummances rassurantes révèlent plus délica-
tement les œuvres », décrit la conceptrice • Le
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