01 DÉCEMBRE 2017

LE QUOTIDIEN DE L’ART

BRÈVES

Quotidien
PAGE
04

LE MUSÉE D’ART LUDIQUE
BIENTÔT FERMÉ ?
> Installé depuis 2013 au rez-dechaussée de la Cité de la mode
et du design à Paris, le musée d’Art
ludique, dédié à la bande dessinée,
au cinéma d’animation ou encore
aux jeux vidéo, pourrait mettre
la clé sous la porte pour cause
de loyers impayés, d’un montant
supérieur à 600 000 euros.
La semaine dernière, le tribunal
de grande instance de Paris
a tranché pour l’expulsion. Selon
Jean-Jacques et Diane Launier,
créateurs du musée, la suspension
du paiement est liée au non-respect
du contrat par le propriétaire,
une filiale de la Caisse des dépôts
qu’ils ont assignée en justice cet été.
La raison : le manque d’attractivité
de la zone, en contradiction avec
Le musée d’Art ludique, au sein de la Cité de la mode et du design,
durant l’exposition consacrée à Pixar en 2014. © Michel Souris.
les promesses faites au moment
de l’ouverture du site. Lors de sa création, la Cité
de la mode et du design devait en effet accueillir
restaurants, boutiques et animations. Or, le lieu peine
à trouver sa vocation et son public. Le musée, qui
fonctionne sans aucune subvention et emploie treize
LA FOIRE SOON, DÉDIÉE AUX ÉDITIONS
salariés, a vu ainsi sa fréquentation chuter depuis deux
ORIGINALES, OUVRE À PARIS
ans. Un médiateur pourrait être nommé.
> La troisième édition du Salon de l’œuvre originale
numérotée (Soon) débute aujourd’hui, vendredi
www.artludique.com
1er décembre, pour trois jours au Bastille Design Center,
dans le XIe arrondissement de Paris. Organisé tous
les deux ans, l’événement accueille une trentaine
de galeries et d’éditeurs — parmi lesquels la Galerie
de multiples (Paris), Oniris (Rennes), l’Urdla
(Villeurbanne), le site d’e-commerce Print, things
& books by artists ou les éditions Dilecta (Paris) —
et propose des œuvres diverses : estampes, livres,
vidéos, objets d’art ou bijoux d’artistes. Au sein
du salon, l’exposition « Viens chez moi, j’habite
en artothèque » propose de découvrir une sélection
de la collection de l’Artothèque de Caen, tandis que
le prix Soon & Atelier R.L.D. a été remis à Christelle
Téa lors du vernissage hier soir.
www.soonparis.com

Dove Allouche, Fungi,
2017, tirage Fine Art
sur vélin, 39 × 39 cm.
Éditions Dilecta, présentes
à Soon Paris. © D. R.
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