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LE CENTRE POMPIDOU EXPOSEL'ECOCONCEPTION
A l’occasion de la remised’unecertification HQE, JulieNarbey, directricegénéraledu CentrePompidou,
à Paris, depuismai2017,expliquelesdémarchesmisesen œuvre enmatièred’environnement.
Le17mai,vous avezorganiséune
cérémonie,auCentrePompidou,

pour la remise«officielle »

d'unecertification HQE («Haute
qualité environnementale»)

liée à l'exploitation dubâtiment.

De quois'agit-il ?

Pour bien comprendre la teneurde

cette certification, il faut remon-

ter trois ans en arrière. En 2019,
nousavons,pour la premièrefois,

réalisé un bilan carbone du Centre

Pompidou,d’après des données
datantde 2016, hors transport

d’œuvres et de personnes.Il s’est
avéréque la moitié desémissions

directes de gaz à effet de serre
provenait desusages dubâtiment.

En 2020, nous avons donc inscrit

« l’urgence environnementale »

comme l’une deslignes prioritaires

denotre nouvelle politique RSO1, et

ladémarchede certification HQE

a été lancée auprèsd’un organisme

d’évaluation des bâtiments d’activi-
tés2. L’objectif était d’optimiser les
pratiquesliées au fonctionnement

afin de minimiser l’impact envi-

ronnemental. En septembre 2021,

l’audit en cours, qui s’étale
jusqu’en 2024, nous a attribué le

niveau «Très bon». Nous sommes

la première institution muséale

publique, en France, à avoir entre-

pris cette démarche et obtenu cette

certification. Cette cérémonie nous

permetaussi de communiquer sur

notrestratégie environnementalede

manière plus globale.

Quellessontvospistes
pourminimiser l'impact

environnemental?

Le CentrePompidou fermerases

portespour travaux à l’issue des

Jeux olympiques de Paris 2024.

Le schéma directeur prévoit, à

terme, une réduction drastique
desconsommations énergétiques :

près de 60%. Les deux principaux

facteurs de ce changementsont le

renouvellement des parois enverre

desfaçadesetle remplacement com-

plet du système de climatisation.

En attendant, lespistessontlégion.

LED, et le personnel est incité à

Julie Narbey. © Didier Plowy

faire des « écogestes». La direc-

tion de l’informatique propose des

solutions de «bonnes pratiques

numériques» : ne pas conserver
sese-mails trop longtemps, utiliser

les nouveauxoutils collaboratifs au

lieu d’envoyer des pièces jointes,

etc. En 2018, nous avonspasséun

accord concernant le télétravail.
Plusieurscentainesd’agents tra-
vaillent aujourd’hui en«distanciel »

entreun et trois jours par semaine,

ce qui réduit l’impact carbonedu

point de vue du transport. Idem

avec les forfaits « mobilité douce »

que nousavons mis enplace.

Qu’en est-ildesémissions

indirectes,telle déplacement

d’œuvres oudepersonnes?

Notre mission est de diffuser la

collection. Nous ne pouvons arrê-

ter ni de la montrer ni de la faire

circuler. Nous essayonsd’avoir une

utilisation plus raisonnée. Une
visioconférence peut remplacer un

déplacement.Dans lecasd’un projet

d’exposition auJapon ou auxÉtats-

Unis, nous nous efforcerons de

convaincre un ou deux partenaires

alentourde l’accueillir. Nous envi-

sageons égalementdemutualiser les

transportsd’œuvres avecde grands

muséesnationaux comme Orsay

ou le Louvre, avec la RMN et Paris

Musées.

Une réflexion est également
menée sur l’origine des prêts
internationaux. S’il est envisagé

de faire venir une pièce des États-
Unis et qu’une œuvre, en Europe,

présenteune valeur scientifique

semblable, cette dernière sera pri-

vilégiée. L’intérêt écologiquerejoint

ici l’économie potentielle qui sera

faite en renonçantà un prêt issu

d’outre-Atlantique. De ce point de

vue, la contrainte financière nous

aide aussi,etla préoccupation éco-

logique n’entre pas en conflit avec

cette question. L’intégrer dans la

www.maxiinumarchitecture.fr

Réutilisation de vitrages courbes

duCentrePompidou pour former

descloisonnements cylindriques,

siègedu groupe Altavia à Saint-Ouen,

unprojetde Maximum architecture.

Courtesy Maximum architecture,

conceptioncuratorialen’est peut-

être pas l’impératif n° 1, mais on

comprend bienque toutendécoule.

Qu elle devienneunepriorité estune

bonne chose,et c’estplutôt nouveau.

Où enestvotreréflexionquant
à laproduction desexpositions?

Nous menonsune réflexion plus

aiguë sur l’origine ou les certifica-

tions des matériaux. Le papier est

évidemmentrecyclé. L’emballage
des œuvresest une questionpri-

mordiale : la quantitédeplastique

dans une caisseest d’environ 80 %,

c’est énorme ! Nous avons lancé

une recherche avec l’Université
Paris-Saclay en vue de trouver un
matériau de remplacement,voire

un nouveaumodèle decaisse. Nous

voudrions créer unécosystème : si

une entreprisese met à fabriquer

une nouvelle caisse,audébut, certes,

celacoûtera plus cher, mais si nous

incitons d’autres musées à passer

commande,lesprix baisseront.C’est
unchantier de longue haleine.

La réutilisation d'une
scénographieexistanteest-elle

unevoie à creuser?
Elle l’est d’autant plus que stoc-

ker des élémentsde scénographie

nécessitede la place. D’ailleurs,
certains artistes ont déjà pris le pli

de s’approprier des scénographies

existantes. Hito Steyerl l’a fait l’an
passé.Elle aeu une attitude exem-

plaire, nousdisant : «Jesuiscontre
le gâchis et je ne veuxpasdépenser

l’argent à tort et àtravers.» Pour

préparerson exposition3, elle a

demandéàvisiter celle deChristo et

Jeanne-Claude, qui avait eu lieu un

anauparavant dansle mêmeespace
(rrjuillet-19 octobre2020), et elle

adécidé deconserver denombreux

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 10

SURFACE : 65 %

PERIODICITE : Mensuel

JOURNALISTE : Christian Simenc

1 juin 2022 - N°42



Le réemploiet lamutualisation
desexpositionspeuvent-ils

devenir unerègle?

Cette démarche devra, en tout cas,

être systématisée. Pourentrer dans

le vif dusujet,nousavonsdécidéque

l’exposition de GiuseppePenone,

qui aura lieu du 19 octobre 2022

au 6 mars 2023, sera« écoconçue».

L’idée était de former, en amont,

l’équipe entière du projet : scéno-

graphe, régisseur,chargé de produc-

tion, mais aussiattaché de presseou

chargé desrelations avecle public.

Tous ont suivi une formation de

trois jours sur le thèmede l’éco-
conception, à l’institut national du

patrimoine.

Outrela réutilisation, certains
« objets»peuventavoir une
«secondevie»...

Dans le but depromouvoir le « réem-

ploi solidaire », nous avons lancé,

en 2018, le programme «Valodon»

- contraction de «valo-risation» et

de «don-ner».Depuis, 2364 objets

ont été offerts à une quarantaine
de partenaires, écolesd’art et asso-

ciations, comme Tram4. Il s’agit de

chutesde matériaux,d’anciennes
vitrines, de mobilier, d’éléments
scénographiques,de matériel de

projection ou informatique, etc. Le

mobilier de notre ancienneinfir-

merie estparti en Afrique. Après la

rénovation de la «chenille5 », cent
soixante-dix-huitvitrages courbes

ont été donnésau groupeAltavia,

qui en a fait des cloisonnements

cylindriques pour sonsiègeàSaint-

Ouen. Une réflexion est en cours

avec l’Oppic6 à propos des futurs
travaux. Certainesparois vitréesdes

façadespourraientêtre réutilisées.

Bref, il faut que cette stratégie envi-

ronnementale devienne un réflexe

dechaque instant.

Une telle préoccupation
environnementalenepasse-

t-elle pasnécessairementpar
unesensibilisation dupublic ?

Bien sûr, et dès le plus jeune âge.

Pour sensibiliser le public, nous

utilisons notre programmation et

toute la palette de nos moyens:

l’Atelier desenfants, le Studio 13/16

pour les adolescents,les débats,etc.

des intellectuels à l’année,comme,

depuis l’automne 2021, la philo-

sophe Vinciane Despret, qui tra-

vaillent sur les rapportsentreculture

et nature. En 2021, le festival Hors
Pistesavaitpour thème« L’Écologie
des images». Un cycledemédiation

pour adultes s’intitulait «Art et éco-

logie». La Bibliothèque publique

d’information (BPI) a organiséle

forum « Environnement. Que faire

pour demain?» Nous proposons
aussi des expositions temporaires

sur le sujet, comme l’installation
Leçons de chaussesde l’artiste
Gérard Hauray, visible jusqu’au
20 juin. Nous souhaitonsporter

cette réflexion environnementale

jusqu’à nosconcessions.Laboutique

pourrait, parexemple,travailler sur

le sourcing des matériaux,sélec-

tionner desobjets écoresponsables,

etc. A l’automne, nous éditerons le

MOOC «Art & Écologie», consacré

à l’écologiedans l’art. Il présentera,

sousune forme trèspédagogique,

la manière dont les artistes se sont

emparésdu sujet.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIAN SIMENC

organisations.

contemporain.

1 Responsabilité sociétale des

2 Organismed’évaluation et de

certification desbâtimentsd’activités

Certivéa, filiale du CSTB (Centre

scientifique et technique du bâtiment).

3 « Hito Steyerl. I Will Survive», du

19 mai au 5juillet 2021.

4 Réseau qui, en Ile-de-France,fédèredes

lieux de production et de diffusion del’art

5 Est ainsi surnomméela suite

d’escalatorscouvertsle long de la façade

principale du Centre Pompidou.

6 Opérateurdu patrimoine et des projets

immobiliers de la culture.

«Intégrer lapréoccupation

écologiquedansla

conception curatoriale

n’estpeut-êtrepas

l’impératif n°1,mais

on comprend bien que

tout endécoule.Qu'elle

devienne unepriorité

estunebonne chose.»
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