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Musée monographique inauguré en avril 1982, le musée ZADKINE est le plus petit
musée municipal avec 450 m² d’espaces d’expositions de collections et un atelier d’artistes de
41 m². La fréquentation de l’ordre de 20.000 visiteurs par an jusqu’en 2004 a fortement chuté
en 2005 et 2006 malgré une politique active d’expositions temporaires.
L’établissement dispose d’un effectif réduit (13,2 agents en 2006) et d’un budget de
fonctionnement largement complété par des crédits provenant des arrérages du legs Zadkine
tant en fonctionnement qu’en investissement.
L’activité du service de conservation est significative (inventaire récolement,
numérisation, étude scientifique, restauration). La politique d’acquisition est ambitieuse
(+ 700.000 € depuis 2001).
L’exiguïté des locaux ne permet de présenter qu’1/10e des collections (sculptures,
gouaches et dessins), l’accueil du public est inadapté et la documentation n’est que
partiellement regroupée. Le transfert des réserves reste délicat. L’action éducative et culturelle
est fortement contrainte (absence d’atelier, de vestiaire et d’accueil des groupes scolaires, de
secrétariat stable, la responsable ne venant qu’une journée par semaine en 2006).
Pour optimiser les potentialités du musée il est proposé de rédiger et valider le projet
culturel de l’établissement ainsi que le schéma directeur de rénovation du musée, de rendre
plus transparente la gestion du legs Zadkine, d’établir un programme de vente d’exemplaires
de fontes de bronze susceptibles d’apporter des recettes non négligeables pour l’enrichissement
de l’établissement, d’adapter les moyens techniques et humains en fonction des orientations
retenues et de mettre en œuvre des initiatives fortes.
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INTRODUCTION

Par lettre de mission en date du 18 octobre 2004, le Maire de Paris a demandé à
l’Inspection générale de procéder à une mission d’audit de plusieurs musées
municipaux parmi lesquels figure le musée Zadkine.
En raison de la fermeture de l’établissement pendant plusieurs mois cette
mission a été réalisée à l’automne 2006 après la réouverture du musée.
Le musée Zadkine est le plus petit musée municipal et le plus récent. Musée
monographique, il a en effet été inauguré en avril 1982. Il est implanté au 100 bis rue
d’Assas dans la maison où l’artiste a vécu et travaillé pendant près de quarante ans (de
1928 à sa mort en 1967).
La création du musée résulte de la donation d’œuvres et de biens immobiliers
consentie en 1978 à la Ville de Paris par Valentine Prax, peintre et épouse d’Ossip
Zadkine.
Le musée présenté par sa directrice comme « un havre de paix et de charme avec
son jardin enclos de sculptures cachées sous les arbres, ses ateliers et sa maisonnette,
hérités de la fin du XIXe siècle » s’est agrandi en 1995 avec l’ouverture de l’atelier
permettant d’organiser deux expositions d’art contemporain par an et d’autres
évènements culturels. En 2002 le centre de documentation et d’archives a été aménagé
dans un ancien appartement atelier, à proximité du musée. Des travaux partiels
d’aménagement de bureaux et de lieux de stockage ont été réalisés récemment. Malgré
des efforts réels de la directrice pour développer l’activité du musée, l’exiguïté des
locaux et le caractère limité des moyens notamment humains expliquent le rayonnement
encore très réduit d’un établissement qui a pourtant d’importants atouts.
*
*

*

Le rapporteur a successivement :
1. constaté que ce petit musée avait des moyens très limités ;
2. observé que les options formulées n’étaient pas clairement validées et
que ses potentialités étaient insuffisamment valorisées ;
3. formulé des préconisations.
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1.

UN PETIT MUSEE AUX MOYENS TRES LIMITES
1.1. Un musée municipal monographique
1.1.1.

Un musée atelier – d’artistes

La maison – atelier de Zadkine est composée d’un bâtiment principal sur deux
étages et d’ateliers d’artiste avec verrière.
L’établissement est accessible à partir d’un jardin dans lequel sont disséminées
des sculptures parmi les arbres et les arbustes.
L’espace d’accueil comprenant la caisse et le comptoir de vente est
particulièrement exigü (2m²).
Le musée a une surface totale de 450 m² dont 150 m² d’espaces d’expositions
des collections répartis en cinq salles sans compter une véranda et un atelier (41 m²)
principalement affecté aux expositions temporaires. L’exiguïté des locaux ne permet de
présenter qu’1/10ème des collections (sculptures, gouaches et dessins). Le musée
accueille aussi des œuvres de Zadkine en dépôt du Musée national d’art moderne et du
Musée d’art moderne de la Ville de Paris.
Les œuvres de Zadkine sont exposées dans l’ordre chronologique : toutes les
périodes de création, tous les matériaux utilisés par l’artiste (bois, pierre, terre, bronze)
sont ainsi représentés. La première salle (12 m²) présente des œuvres de style
primitiviste réalisées entre 1908 et 1923 comme « tête héroïque, Torse d’éphèbe ou la
Grande Vénus Cariatide ». La seconde salle (13,5 m²) contient des œuvres de style
cubiste ainsi la « Femme à l’éventail », la « belle servante ». Dans la troisième salle (22
m²) on trouve des œuvres néo-classiques telle la « Naissance de Venus » et des projets
de monuments à la mémoire de Jarry et Rimbaud. La quatrième salle (30 m²) regroupe
des sculptures des années 1940 et 1950 comme le « Prométhée » de 3 mètres de
hauteur, l’artiste étant « fasciné par la comparaison entre l’humain et le végétal, à
travers les bois sculptés ». Dans la cinquième salle (12 m²), les sculptures de la dernière
période de la vie de l’artiste sont regroupées.
Le centre de documentation et l’atelier d’arts graphiques créés en 2002 et situés
rue Campagne Première sont accessibles aux chercheurs sur rendez-vous.
Les espaces affectés à l’administration du musée représentent globalement
103 m² dont 60 m² situés Rue Campagne Première pour le bureau de l’agent chef, les
surfaces de stockage de marchandises et des zones de repos (cantines.....) pour les
agents. Les surfaces affectées aux bureaux du personnel sont particulièrement réduites
(conservation, administration, sous-régie, secrétariat, réserves).
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1.1.2.

Une fréquentation qui chute

Elle a nettement progressé de 1995 à l’an 2000 et se stabilise jusqu’en 2004
autour d’une moyenne de 20.000 visiteurs par an. Elle a fortement chuté en 2005 et
2006.

Années

Collections
permanentes
12.368
1.374
4.476
3.986
5.069
7.926
7.600
9.197
4.924
6.892
0
943

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Expositions
2.355
15.138
17.953
20.407
15.621
15.362
10.081
11.371
17.187
13.081
13.278
6.132

Total
14.723
16.512
22.429
24.393
20.690
23.288
17.681
20.568
22.111
19.973
13.278
7.075

En 2004 la fréquentation globale s’établissait à près de 20.000 entrées. Elle avait
culminé en 1998 à 24.393 entrées et 23.288 en 2000. La fermeture de l’établissement
explique la baisse constatée en 2005 mais le chiffre de 5.415 visiteurs en 2006 portant
sur le seul second trimestre est particulièrement modeste et montre que la reconquête
d’un public est très difficile. Pour 2006 la direction fait valoir que 1542 entrées n’ont
pas été comptablilistes (vernissage, lecture poésie, représentations théatrales). Elle
ajoute également que :
-

« la baisse de fréquentation relevée en 2005-2006 ne s’explique pas
seulement par la fermeture du musée et le report de sa réouverture mais
elle est également due au délitement du service pédagogique dont
l’incidence est réelle sur la fréquentation (un nombre de plus en plus
décroissant de groupes scolaires est venu visiter le musée durant ces
deux dernières années faute de pouvoir réserver et le nombre de visiteurs
s’en est trouvé diminué) ;

-

cette baisse est aussi imputable à des difficultés survenues autour du
choix des visuels de communication qui ont retardé l’envoi du dossier de
presse pour la réouverture du musée après travaux en juin 2006 et à
l’absence totale d’affichage pour la dernière exposition ;

-

elle s’inscrit en outre dans une situation de concurrence qui s’est accrue
entre musées durant ces mêmes années. L’offre muséale, sur le modèle
de celle que nous avons contribué à faire émerger (lorsque nous avons
commencé, nous étions les seuls à Paris à proposer ce type de
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confrontation régulière, mettant en relation l’art contemporain et les
collections permanentes), est en effet aujourd’hui reprise par de
nombreuses institutions parisiennes, à commencer par les plus grandes
comme le Louvre avec Contrepoint et Orsay avec son programme
Confrontation ;
-

s’ajoute à cela la différence dans l’ampleur du dispositif de
communication entre ces musées et le nôtre ».

Le tableau précité laisse à penser que les expositions temporaires justifient près
des 2/3 des entrées au musée. En réalité la comptabilisation des entrées entre
expositions temporaires payantes et collections permanentes gratuites est biaisée. En
période d’expositions temporaires l’accès à la totalité du musée est payant, les œuvres
correspondant à l’exposition étant réparties parmi les œuvres de la collection
permanente. Dès lors, en raison de la dimension très restreinte des surfaces d’exposition
et du choix de la direction du musée, il n’est pas possible d’identifier clairement une
partie strictement réservée aux expositions temporaires et pour laquelle la tarification
serait spécifique.
Il en résulte de fait que l’accès à l’ensemble des collections est payant pendant la
majeure partie de l’année.

Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Périodes de l’année où l’accès du musée est payant
(sauf demande expresse)
6 mois
7 mois
8 mois
10 mois
11 mois
8 mois sur 9) avant fermeture
(5 mois sur 6) après réouverture

Les périodes pendant lesquelles il n’y a pas d’expositions temporaires sont de
plus en plus courtes. La directrice a affirmé au rapporteur avoir demandé aux caissiers
d’accorder la gratuité aux personnes manifestant la volonté de ne visiter que la
collection permanente. L’impact de cette mesure semble faible et même inopérant en
2005 puisque la totalité des entrées est enregistrée sous la rubrique expositions
temporaires.
Il a été indiqué au rapporteur que beaucoup de visiteurs (près de 50%) se
plaignent de cette absence de choix en période d’exposition temporaire (30 % paieraient
en manifestant leur mauvaise humeur ; 20 % repartiraient sans visiter). L’absence de
cahier de remarques à l’accueil ne permet pas de mesurer objectivement l’importance
du problème.
La directrice tient à indiquer : « concernant la gratuité des collections, son
application dans un petit musée comme le musée-atelier de Zadkine a toujours été
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souhaitée. Maintes fois j’ai moi-même demandé que dans un si petit lieu les expositions
elles aussi soient gratuites. Ce n’est hélas pas l’usage.
Je tiens à préciser que la gratuité dans le jardin de sculptures du musée existe,
même si elle ne peut de fait être comptabilisée. Dans un petit musée monographique, il
est impossible de faire revenir le public sans exposition. La courbe de fréquentation
avant 1995, date de la première exposition, qui stagne à 12.000 visiteurs est à elle seule
éloquente. C’est un dilemme difficile à résoudre, sauf, en période d’exposition, à
cantonner celle-ci dans un espace spécifique distinct des salles de présentation des
collections, ce qui offre peu d’intérêt ».
1.1.3.

Une gestion tendue du personnel

L’effectif du musée est naturellement limité. Il a même été sensiblement réduit
depuis le début de la mandature l’effectif global étant passé de 15,2 agents à 13,2
agents.
1.1.3.1.

Direction
Conservation
Montage
d’exposition
Documentation
Administration
Communication
Activités
pédagogiques
Caisse
Entretien
Surveillance
Total

Des effectifs réduits

2001

2002

2003

2004

2005

31/12/06

1
1
0,8

1
1
0,8

1
1
0,8

1
2
0,8

1
2
0,8

1
2

1
2
1
0,4

1
2
0,4
0,4

1
2
1
0,4

0,8
2
2
0,4

1
1
0,2

1
1
0,2

2
1
5
15,2

1
1
5
13,6

2
1
5
15,2

2
1
5
17

2
1
5
14

2
1
5
13,2

a) Direction, conservation, administration

2001
1

2004
1

2006
1

conservation

1

2

2

administration

2

2

1

4

5

4

Direction

Total
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La conservation est assurée par deux agents. Un agent contractuel (assistante de
conservation) ATC III a été rémunéré pendant plusieurs années sur le legs Zadkine.
L’autre agent contractuel (ATC II) a rejoint le musée à compter du 1er/10/04. Elle est
affectée à des tâches d’adjointe du conservateur en chef.
Pour la partie administration, deux agents étaient employés jusqu’au départ en
retraite au 1er/04/05 d’un agent de la surveillance spécialisée faisant fonction de
secrétaire chargé notamment du suivi des réservations de conférences. En 2006 il ne
reste qu’un adjoint administratif de 1ère classe chargé des affaires générales et un agent
de la surveillance spécialisée a été affecté à compter du 17/7/2006 à des tâches de
secrétariat mais doit reprendre ses anciennes fonctions à compter du début février 2007.
b)

Documentation
communication
Activités
pédagogiques
Montage
d’exposition
Total

Documentation,
d’exposition.

communication,

activités

2001
1
1

2004
0,8
2

2006
1

0,4

0,4

0,2

0,8

0,8

3,2

4

pédagogiques,

Grade
Emploi jeune
Travailleur
intellectuel
ATC III

montage

Temps
Amenagé
Plein
1journée/semaine

1,2

La fonction documentaire était assurée par un emploi jeune (webmaster) non
remplacé depuis le 1er/10/2004.
La communication a été assurée par un agent de la surveillance spécialisée
vacataire et en 2006 par un travailleur intellectuel à plein temps exerçant les fonctions
d’attachée de presse.
Les activités pédagogiques sont suivies par un agent contractuel ATC III qui ne
consacre plus en 2006 qu’une journée par semaine au musée au lieu de deux journées
avant 2005. En début 2007 le poste était de fait non couvert, l’agent n’ayant pas repris
ses fonctions au musée Zadkine.
Le montage d’exposition était réalisé par un agent de la surveillance spécialisée
exerçant les fonctions d’assistant d’exposition. Cet agent a été mis en disponibilité à
compter du 1er/06/06 et non remplacé.
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c) Entretien, caisse, surveillance

2001
1

2004
1

2006
1

Caisse

2

2

2

Surveillance

5

5

5

Total

8

8

8

Entretien

Grade
Ouvrier
professionnel
Adjoints
administratifs
1 agent chef
4
agents
surveillance
spécialisée

Temps
plein
plein
plein

L’entretien et la manutention sont assurés par un ouvrier professionnel employé
à plein temps.
La caisse est tenue par un caissier sous-régisseur assisté d’un caissier suppléant,
adjoints administratifs spécialisés en charge de la caisse et de l’accueil.
La surveillance de l’établissement est encadrée par un agent chef assisté de
quatre agents de la surveillance spécialisée des musées. Au 31/12/2006 quatre agents
vacataires étaient affectés en renfort pendant la période de l’exposition temporaire.
Plusieurs postes ont été de fait occupés par des agents de la surveillance
spécialisée (secrétariat, communication, montage d’expositions) ou par un emploi-jeune
(documentation). Le non remplacement de ces agents altère sensiblement la gestion de
l’établissement.
1.1.3.2.
perfectible

Une

gestion

des

ressources

humaines

largement

Le service reste sous-administré. Plusieurs points méritent d’être soulignés :
a) L’absentéisme : il serait faible. Un agent de la surveillance spécialisée est
fréquemment indisponible. Des états sur la présence journalière
des agents devraient pouvoir être fournis.
b) La formation :

Elle est limitée à des formations en informatique (4 journées pour
4 agents en 2006 ; 6 journées pour 3 agents en 2005, 3 journées
pour 2 agents en 2004), de sécurité (1 journée pour un sousrégisseur en 2004) et à des cours de langues pour un agent en
2004.
Le personnel n’a pas reçu de formation à la sécurité de
l’établissement (agent-chef, agents de surveillance, ouvrier
d’entretien) à l’exception de l’agent chargé des affaires générales
ayant une qualification (ACMO, ERP1). Il n’y a pas eu de
formation à l’accueil.
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c) Les vacataires :

1.1.4.

Le service formule régulièrement des demandes de vacataires
mais n’a pas toujours d’éléments l’informant des raisons
d’acceptation ou de refus de la demande. Les vacataires ne sont
pas choisis par l’établissement mais recrutés par l’administration
centrale. Il est à regretter l’absence de formation de ces agents et
une méconnaissance souvent importante en histoire de l’art. Il en
résulte parfois un faible degré d’implication. Le rapporteur a pu
constater le 1er septembre le caractère particulièrement négligé
d’un vacataire, casquette rouge, chaussures de sports, écouteurs
sur les oreilles, cigarette à la main, négligemment assis, sans
aucun signe distinctif, même un simple badge. Ce cas n’est pas
isolé même si les derniers recrutements donnent satisfaction. Un
recrutement circonstancié paraît justifié ainsi que la mise en
œuvre d’une véritable politique d’encadrement des vacataires
pendant les périodes d’expositions. En 2006, le service a
bénéficié du renfort de veilleurs de nuit vacataires pendant la
durée des travaux au premier semestre. Lors des expositions d’été
deux vacataires ont été recrutés pour juillet et août et un pour le
mois de septembre. Pour l’exposition de l’automne le renfort a été
de deux unités en semaine et le week-end.

Une gestion comptable et financière correcte

1.1.4.1.

Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement alloué au musée a peu évolué sauf en 2005 où par
décision modificative le budget global a été porté à 7866 €.

Budget
primitif

Nature
606-31
606-32
606-4-1
606-5
606-8
615-58-1
618-2
628-82
628-8
Sous-total

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3643 €

3538 €

3538 €

3538 €

4204 €

4287 €

Libellé
fournitures d’entretien
petit équipement
fournitures de bureau
livres disques K7
autres matières
entretien mobiliers
abonnement
nettoyage vêtements
autres charges

2001
149,87 €
762,20 €
234,50 €
505,18 €
145,34 €
1332,25 €
182,94 €
343,01 €
3655,29 €

Dépenses effectives
2002
70,18 €
868,22 €
139,19 €
174,56 €
146,99 €
1674,07 €
103,2 €
332,99 €
3509,04 €

2003
135,65 €
537,19 €
367,59 €
604,37 €
1597,63 €
75,97 €
3318,40 €

2004
332,64 €
679 €
516,41 €
250 €
372,52 €
1196,08 €
181,27 €
3527,91 €

2005
899,92 €
3576,55 e
611,24 €
349,68 €
403,62 €
1624,45 €
41,86 €
7500,32 €

Les variations budgétaires sont faibles, mise à part la dotation pour petit
équipement en 2005. Ce budget n’est pas représentatif de la totalité des dépenses de
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fonctionnement du musée, le legs Zadkine venant compléter en partie les demandes de
crédit notamment pour le petit équipement et le budget de la Ville prenant en charge
directement des charges de fluides, les locations immobilières (entrepôt de Gentilly
pour les réserves : 30.995 € en 2006) ainsi que les charges locatives et de copropriété
(14.462€ en 2006).
Il serait particulièrement utile de disposer d’un budget agrégeant l’ensemble des
charges de fonctionnement imputables à la gestion du musée Zadkine.
1.1.4.2.

La gestion de la sous-régie

Le sous-régisseur est en poste depuis juin 2003. Il n’y a pas de sous-régisseur
suppléant, le remplacement étant effectué par un sous-régisseur d’un autre musée non
désigné préalablement. Le fonds de caisse est d’un montant de 160 €. A partir de 2007
une société assurera régulièrement le transport des fonds au Trésor Public, le sousrégisseur se rendant également régulièrement au Trésor Public. La tenue des documents
comptables et leur présentation par supports informatiques n’appelle pas d’observations
particulières.
Il convient toutefois de mentionner que la dispersion du stock de catalogues en
plusieurs lieux ne permet pas d’avoir une vision exacte du nombre d’ouvrages stockés.
Le service n’a pas également connaissance de la valeur du stock.
Outre l’exiguïté du local du sous-régisseur, il y a lieu de noter que le caissier
exerce plusieurs fonctions : accueil du public, gestion de la billetterie, du comptoir de
vente, standard téléphonique de l’établissement, prise de rendez-vous pour les groupes
et ouverture et fermeture du musée le week-end.

1.2. Une organisation des services naturellement réduite
1.2.1.

Un accueil du public inadapté

Les conditions d’accueil du public sont loin d’être optimales. La signalétique
aux abords du musée reste confidentielle. Le local d’accueil est particulièrement exigu
(2m²). Le comptoir de vente n’expose pas la totalité des produits susceptibles d’être
vendus. Il n’existe pas de vestiaire pour les visiteurs individuels, pour les groupes et
notamment les groupes scolaires « encombrés de leurs cartables et manteaux en hiver ».
Il n’y a pas de siège pour l’attente du public.
1.2.2.

Un dispositif de surveillance de l’établissement à compléter.

[… ] Le paragraphe suivant a été occulté conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978
relative à l’accès aux documents administratifs
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[…] Les phrases suivantes ont été occultées conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978
relative à l’accès aux documents administratifs

1.2.3.

Un service de conservation en développement :

Deux agents contractuels ATC II et ATC III assistent le conservateur en chef,
directeur de l’établissement.
1.2.3.1.

L’état des inventaires

Les biens affectés au musée Zadkine se répartissent en plusieurs fonds dont une
bonne partie a été inventoriée.
•

Un fonds de sculptures

Il comprend 425 oeuvres en bois, pierre, terre cuite, plâtre et bronze. Les
sculptures ont toutes été inventoriées. Le registre d’inventaire précise le numéro
d’identification, le numéro de contrôle, la date d’entrée, l’auteur, le sujet, le titre, la
technique, les dimensions, la provenance, les mutations, les dates et les observations
concernant chacun de ces biens. Il existe également un inventaire informatique de 387
des 425 sculptures.
Il convient de noter que les 188 plâtres de fonderie n’ont pas encore été
inventoriés.
•

Un fonds d’œuvres graphiques :

Il est constitué de 372 dessins, aquarelles, gouaches, enregistrés au registre
d’inventaire mais aussi sous forme informatique.
•

Un fonds de photographies :

Il est composé de 3305 tirages positifs et 542 négatifs recensés uniquement sur
fichier informatique mais pas sous forme papier. Le service indique que le reversement
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dans Vidéomuseum du contenu des fiches devrait permettre au musée de se doter d’un
registre agréé.
•

Un ensemble de 700 estampes :

Ce fonds est constitué de lithographies et eaux fortes. Seulement 59 estampes
ont été inventoriées.
•

Une série de 6 tapisseries

Elles ont été inventoriées.
Il existe également un ensemble de peintures et d’aquarelles de Valentine Prax,
dont l’inscription à l’inventaire des biens affectés aux collections du musée demeure en
suspens, en raison de dispositions testamentaires spécifiques.
1.2.3.2.

La mise en œuvre du plan de récolement.

Conformément à l’article 12 de la loi du 4 janvier 2002 portant obligation pour
les musées de France de procéder au recensement de leurs collections tous les dix ans,
le musée qui a été labellisé en 2004 doit achever le récolement en 2014.
Le travail effectué de 2004 à 2006 a porté prioritairement sur le récolement de la
collection d’art graphique. Un plan de localisation détaillée a été élaboré, les biens ont
été inventoriés ; aucune disparition, aucune destruction irrémédiable n’a été constatée.
Les fiches individuelles de récolement ont été versées au dossier d’œuvre. Un constat
d’état détaillé de chaque bien a été établi, en collaboration avec une restauratrice
spécialisée en arts graphiques et consigné dans une base informatique spécifiquement
conçue à des fins de restauration - conservation. Des prises de vues numériques de
chacun des biens récolés ont été effectuées.
Le programme de récolement retient les priorités suivantes :
-

2007 : récolement des plâtres de fonderie qui se trouvent en dépôt dans les
locaux de la fonderie d’art …. à Arcueil.

-

2008-2011 : récolement du fonds de sculptures.

-

2012 : récolement du fonds d’estampes.

Le récolement des plâtres et des sculptures nécessitera en l’absence de régisseur
les services de prestataires spécialisés pour la manutention des œuvres. En effet si le
récolement peut être entrepris pour les petites sculptures (180) inférieures à 60 cm de
haut il nécessite parfois pour des sculptures plus importantes (300) des engins de
levage.
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1.2.3.3.

Le programme pluriannuel de numérisation

Le fonds photographique de 3847 photographies patrimoniales et documentaires
est essentiellement constitué des photographies rassemblées par Zadkine et réalisées
soit par des anonymes (1730) ou par des photographes identifiés (150).
La couverture photographique des collections du musée par la Photothèque reste
modeste puisque le taux de couverture photographique est de 37 %.
-

60% pour les sculptures (259 sur 425) ;

-

30% pour les dessins (109 su 372) ;

-

0% pour les plâtres de fonderie (188).

Le service note qu’aucune photographie ancienne des collections n’a été
dupliquée par la photothèque.
Le programme de numérisation proposé porte en 2007 sur 157 sculptures et 109
dessins de Zadkine et en 2008 sur 50 sculptures emblématiques afin de valoriser
l’œuvre de Zadkine en tant qu’ayant droit.
1.2.3.4.

L’informatisation des collections

Avant 2001, la saisie des collections sur les logiciels agréés par Videomuseum a
été régulièrement effectuée en utilisant soit :
- le logiciel GCOLL de documentation et de gestion pour les collections du
musée, permettant un catalogage adapté aux collections du musée et compatible avec les
normes de la direction des musées de France ;
- le logiciel d’interrogation multi-critères navigant, permettant d’interroger les
différentes bases créées en facilitant les recherches à partir de critères différents
(artistes, œuvres, dates).
Le musée indique que depuis 2001 l’enrichissement des bases est au « point
mort faute de moyens en personnel ».
1.2.3.5.

L’étude scientifique des collections

Le catalogue raisonné de l’œuvre sculptée de Zadkine a été publié en 1994. Le
projet actuel porte sur la rédaction d’un catalogue raisonné de l’œuvre graphique de
Zadkine mais ce travail est long et délicat car le nombre de dessins de l’artiste en
circulation n’est pas connu. Zadkine a longtemps vécu de la vente de ses dessins. Un
millier d’œuvres sont actuellement répertoriées mais si des travaux d’expertise ont été
réalisés, la saisie de ces éléments n’a pas commencé.
Il convient également de préciser que de nombreux catalogues ont été publiés
dans la collection «L’atelier du sculpteur».
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Un nouveau guide du musée est en projet et la republication de l’ouvrage de
Zadkine « Le maillet et le ciseau » est envisagée.
1.2.3.6.

La restauration des œuvres

Le budget consacré à la restauration des œuvres reste modeste.

Restauration
4.092,69 €
462,85 €
8.752,33 €
11.924,12 €
2.057,12 €

2001
2002
2003
2004
2005
2006

L’accent a été mis sur la restauration des photographies et des dessins (300
photos restaurées), avec pour objectif d’améliorer les conditions de conservation du
fonds graphique. A partir de juin 2005 l’ensemble de la collection a été transféré dans le
cabinet d’arts graphique aménagé dans une annexe du musée et les œuvres ont été
placées dans des chemises et boites de conservation non acides. Les opérations de
conservation préventive ont conduit à une première campagne de traitement de vingtcinq dessins en 2005.
Le musée a la volonté de « poursuivre ce programme de restauration »,
privilégiant, en vue de leur présentation, les œuvres d’un intérêt esthétique majeur, tout
en prenant en compte l’état précaire de certaines d’entre-elles, tant en raison de la
fragilité de leur technique que du caractère évolutif des matériaux avec lesquels elles
sont en contact. Il est donc prévu le traitement de 40 feuilles regroupant des dessins au
crayon ou à la plume des années 1920-1930 et une suite de 19 gouaches des années
1950-1960.
La restauration des œuvres en pierre a été conduite en 2005 et le « bichonnage »
des bronzes du jardin est prévu pour 2007.
1.2.3.7.

Une politique d’acquisition ambitieuse

La politique d’enrichissement du musée a été une préoccupation constante
depuis son ouverture. Elle est pour l’essentiel soutenue par les fonds du legs Zadkine.
Le musée a pu acquérir 22 sculptures originales, bois et pierre et des gouaches et
dessins des années vingt. 14 sculptures ont été acquises en échange des droits de tirage
des fontes. Les acquisitions ont permis de combler des lacunes constatées notamment
pour la période 1910-1920 (tête héroïque acquise en 1988 : 1ère sculpture connue de
Zadkine) mais aussi pour une meilleure compréhension de l’œuvre (terre cuite acquise
en 1991 « portrait de Mecislas Golberg » ou dessin intitulé « Le couple » acquis en
1997).
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Depuis 10 ans, 21 dessins et gouaches antérieurs à 1930, des photographies et de
la correspondance de Zadkine ont été acquis ou récupérés.
Le programme d’acquisitions récent reste important (+700.000 € depuis 2001). Il
porte principalement sur des dessins notamment des gouaches dont le musée est moins
bien doté. Ainsi en 2001 : deux gouaches et un dessin ont été acquis pour 64.867 €, en
2002 quatre gouaches et deux cariatides en pierre pour 310.878 €, en 2003 une sculpture
(tête d’homme) et une gouache pour 197.624 € ; en 2004 aucune acquisition n’a été
réalisée et en 2005 et 2006 le coût des acquisitions a été respectivement de 127.680 € et
45.600 €.
1.2.4. Une fonction documentaire et des archives encore incomplète et un
délicat transfert des réserves
La documentation a été partiellement regroupée mais une partie des placards
nécessaires au rangement n’a toujours pas été réalisée. On retrouve les correspondances
de Zadkine et de Valentine Prax, des dossiers d’œuvres des sculptures de Zadkine, un
classeur des dessins de Zadkine qui ne sont pas au musée, des courriers de Valentine
Prax, des documents personnels de Zadkine, des éléments d’actualisation du catalogue
raisonné des sculptures...
La bibliothèque Zadkine est implantée dans le cabinet d’arts graphiques mais
d’autres livres illustrés ou dédicacés sont conservés ailleurs dans des placards ou dans
des cartons.
En collaboration avec l’Institut national d’histoire de l’art, ce fonds d’archives a
été répertorié en 2001 dans le guide des archives d’artistes et de galeries du XXe siècle,
accessible sur Internet.
- les manuscrits de Zadkine sont signalés depuis 2003 dans le répertoire national
des manuscrits littéraires français du 20ème siècle, consultable sur le site Internet de la
Bibliothèque nationale de France.
Les réserves de sculptures sont externes au musée. Les 581 œuvres de Zadkine
et de Valentine Prax entreposées à Gentilly sont transférées à l’entrepôt « Calberson »
en janvier 2007. Au cours de l’année 2007 devrait être déménagés les 144 plâtres de
fonderie très encrassés et actuellement à Arcueil.
1.2.5.

Une action éducative et culturelle très contrainte

L’action éducative est assurée depuis 1999 dans des conditions particulièrement
difficiles. En effet, l’agent en charge du secteur éducatif relève en fait d’un autre musée
(Bourdelle de 1995 à mai 2002 et Cognacq-Jay depuis cette date) et est mis à
disposition à titre officieux une journée par semaine au Musée Zadkine.
Compte tenu de l’étroitesse des locaux la responsable ne dispose ni d’un bureau
ni d’un ordinateur personnel. Depuis mai 2005 elle n’est plus régulièrement assistée par
l’agent en charge du secrétariat. Il en résulte une gestion parfois chaotique des
réservations : l’accueil téléphonique du public, les réservations sont prises en charge
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soit par les caissiers, les gardiens ou la secrétaire et le suivi de la gestion du planning et
des états des conférenciers n’est plus régulièrement assuré.
Le public est lui aussi accueilli dans des conditions qui sont loin d’être
optimales. L’absence de vestiaire est particulièrement gênante pour les groupes
scolaires : les enfants devant conserver cartables et manteaux... L’absence d’atelier est
également préjudiciable notamment à la pratique d’activités plastiques liées à la
sculpture. Les activités ont lieu dans les salles du musée, à même le sol et ne permettent
pas d’activités de modelage. Des ateliers pour adultes ne peuvent pas être proposés.
Des difficultés majeures justifient un bilan quantitativement modeste :

Année 2004

Année 2005

703
294

821
196

59

55

1408

843

232

41

2696

1956

Visites libres
Visites-conférences
groupes adultes
Visites-conférences
individuels adultes
Activités
(groupes
enfants)
Activités (individuels
enfants)
Total

Le musée a été fermé 5 mois en 2005. La rubrique activités intègre les visites animations, les séances de contes, les ateliers sur place et hors les murs.
Le service propose aux enfants en individuel un programme d’activités pendant
les vacances scolaires et des mercredis sous forme d’ateliers thématiques sur les
différents aspects de la sculpture et de l’œuvre de Zadkine, de visites animations et de
séances de contes en famille sur le thème de la mythologie.
Pour les groupes scolaires et les centres de loisirs une animation spécifique « la
sculpture en jeu » est proposée. Une mallette pédagogique a été conçue autour des
œuvres de Zadkine pour aborder les matériaux, les techniques, les thèmes et les
fonctions de la sculpture de manière ludique. Des cycles sur le thème de l’arbre, de la
musique, de la poésie permettent aussi un prolongement par un atelier de modelage en
classe.
Pour l’accueil des non-voyants, le bureau des musées va financer des cartels en
braille pour 8 sculptures et une petite plaquette souvenir. L’audioguide qui était proposé
aux visiteurs handicapés visuels individuels « est actuellement inutilisable en raison de
la politique d’expositions temporaires qui bouleverse régulièrement l’accrochage ».
Les programmes destinés aux individuels et aux groupes (associations, comités
d’entreprise, groupes scolaires, centres de loisirs) sont envoyés à mille personnes. Parmi
les outils pédagogiques utilisés il convient de signaler que l’ouvrage intitulé : « des
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mains pour créer » édité par Paris-Musées propose une découverte de Zadkine adaptée
aux jeunes lecteurs.
Depuis 1999, une équipe de conférencières, plasticiennes, conteuses a été mise
en place pour développer le service éducatif et culturel mais comme le souligne la
responsable du service : « cette mission est actuellement extrêmement difficile à mener
correctement pour deux raisons :
- l’éloignement de la responsable depuis mai 2002 qui se consacre également au
musée Cognacq-Jay ;
- le départ de la secrétaire en février 2005, et l’absence de remplacement
jusqu’en juillet 2006. Pendant toute cette période, l’accueil téléphonique et les
réservations ont été faites par différents agents, des gardiens, des caissiers, sans
coordinations ni suivi possible, avec une multiplication des erreurs. Ceci a eu pour
conséquence une perte notable d’un public acquis progressivement, une démotivation
des conférencières qui voient leur travail et leur salaire diminuer considérablement, et
enfin une très mauvaise image du musée. En juillet 2006, le remplacement de la
secrétaire par une personne très souvent absente et qui, par ailleurs a déjà demandé
son départ du musée Zadkine, n’a aucunement résolu le problème. Dans ces conditions,
la programmation a dû être réduite au minimum, afin de minimiser les risques
d’erreurs ».
Depuis le 1er janvier 2007 le responsable exerce ses fonctions à temps plein au
musée Cognacq-Jay.
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2.

DES

OPTIONS
NON
INSUFFISAMMENT VALORISEES

VALIDEES

ET

DES

POTENTIALITES

:

2.1. L’absence de projet culturel d’établissement et de schéma
directeur
2.1.1.

Les orientations exprimées par la directrice non clairement validées

Il peut paraître paradoxal d’évoquer l’absence de projet d’établissement alors
que le musée Zadkine a bénéficié du label « Musées de France » en 2004. En réalité il a
été produit à la direction des Musées de France une note d’une dizaine de pages
décrivant les principales activités du musée qui ne constitue pas un projet
d’établissement. Cependant depuis douze ans la directrice a affirmé ses choix culturels :
« Il existe à la Ville de Paris deux catégories de demeures d’artistes
transformées en musées, d’une part les maisons d’écrivains, d’autre part les ateliers
d’artistes. Le musée Zadkine appartient au second ensemble et, comme tel, vient
compléter le petit nombre d’ateliers de sculpteurs conservés sur leur site d’origine et
ouverts au public.
Inséré dans le tissu urbain parisien, au fond d’une impasse jadis encombrée de
constructions précaires dénotant l’existence d’activités artisanales, le musée constitue
un témoignage précieux sur un type d’atelier dont le modèle est désormais obsolète. Il
offre en outre des conditions de présentation de la sculpture particulièrement
favorables, jardin de sculptures et mise en situation de chaque œuvre dans son contexte
d’élaboration et dans l’ensemble plus vaste auquel elle appartient.
Afin de garder vivante cette mémoire de la création et parce qu’un musée est
toujours contemporain de ses visiteurs, la programmation questionne les liens entre les
différents domaines de l’art et à l’intérieur de chaque discipline entre le passé et la
création contemporaine. L’étude des leviers et des processus de création est également
un axe privilégié de la politique d’exposition et de production d’œuvres, spécifiquement
conçues pour entrer en résonance avec le lieu.
Si la culture et l’art sont des outils qui, grâce aux créateurs, permettent à la
collectivité de se représenter elle-même et l’endroit où elle est, le musée se positionne
comme territoire singulier, propice à un double questionnement sur le patrimoine et la
création, une alternative à la spécialisation muséale et au découpage chronologique
actuellement en vigueur et trop souvent présenté comme un modèle indépassable ».
L’objectif est bien d’affirmer que ce musée monographique est d’abord un
musée atelier. L’atelier n’existait pas au moment de l’ouverture du musée. C’est un lieu
de mémoire mais aussi un lieu de recherche, de création, un champ d’expérimentation,
qui accueille des expositions temporaires dans l’atelier de l’artiste. Il s’agit de préserver
et de souligner que le « lieu est plus important que le musée » dans la mesure où la
notion de lieu déborde la notion de musée. Ce lieu de taille réduite est qualifié parfois
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de « magique ». Le travail de la directrice consiste à essayer de relancer, d’approfondir
la dimension de lieu de création par le choix des artistes invités qui doivent respecter
l’esprit des lieux. Dans un souci de confrontation et d’échange entre l’œuvre de Zadkine
et les évolutions artistiques contemporaines, le musée développe une programmation
régulière d’artistes invités : au moins deux par an jusqu’à la fin de l’année 2006.
La direction du musée privilégie deux axes d’expositions : d’une part des
expositions thématiques permettant de confronter l’œuvre de Zadkine avec celle de ses
grands contemporains et d’autre part des invitations à des artistes contemporains
chargés d’investir l’atelier et le lieu avec des projets spécifiques.
La décision de limiter la programmation à une seule exposition temporaire par
an oblige à se réinterroger sur les orientations du musée et à clarifier le contenu culturel
du projet d’établissement.
2.1.2.

La politique d’exposition et d’animation

Elle a toujours été soutenue afin de faire « revivre l’esprit du lieu en confrontant
l’œuvre de Zadkine à celle d’artistes modernes et contemporains ». Des expositions
autour d’ensembles thématiques questionnant des aspects particuliers de l’œuvre sont
régulièrement organisées. Une programmation d’artistes invités est également retenue.
« L’œuvre se conçoit à mesure que l’artiste investit ce lieu ». L’atelier du jardin, où
Zadkine recevait ses élèves, retrouve ainsi sa fonction puisqu’il accueille deux ou trois
expositions par an, des lectures de poésie, des présentations et signatures de livres
d’artistes. Les artistes « réactivent » la mémoire du lieu et font « revoir autrement
l’œuvre du sculpteur : Raoul Marek : La salle du monde – Exil, Gilbert Boyer : la
Ficelle de Zadkine ». La programmation de l’atelier est tournée vers l’expérimentation.
Lieu de recherche au sein du musée l’atelier a accueilli des sculpteurs, des installateurs,
des photographes comme Sophie Ristelhueber (2003) ou Jan Dibbets en 2004. Le travail
réalisé in situ est l’occasion de renouveler fortement leur discipline. Les artistes sont
« protéiformes » et utilisent la vidéo, la photo, le dessin.
Il convient de noter que chaque exposition donne lieu à une publication dans la
collection « L’atelier du sculpteur » créée et dirigée par la directrice de l’établissement.
2.1.2.1.

Les expositions temporaires

Leur coût unitaire n’est pas réellement connu car les dépenses prises en charges
par Paris-Musées et celles imputées sur le legs Zadkine ne sont pas agrégées.
La charge directe liée à l’exposition est souvent limitée de 30 à 60.000 € sauf
pour l’exposition Dibbets (76.000 € pris sur le fonds Zadkine et 28.358 € sur ParisMusées).
Les charges de fonctionnement facturées par le délégataire, Paris-Musées, ont
fortement augmenté (55.095 € en 2001 ; 128.960 € en 2003 ; 87.540 € en 2004).
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Le coût annuel des publications et produits dérivés est également mal connu.
Paris-Musées ne comptabilise pas en dépenses les charges liées à l’édition de catalogues
d’expositions, financées par les revenus du legs Zadkine.

Dépenses
publications et
produits dérivés
Paris - Musées
Legs Zadkine
Total dépenses

2001

2002

24.688 €
15.004 €
39.692 €

2003

34.511 €
30.500 €
65.011 €

2004

18.736 €
25.450 €
44.186 €

15.813 €
19.950 €
35.763 €

Expositions temporaires (comptabilité Paris – Musées)

Fréquentation
payante
(visiteurs)
2001
(10.081 visiteurs)
-Paysages d’entre villes
-Gilbert Boyer

Charges liées à
l’exposition

Frais
fonctionnement
Paris-Musées

Recettes
Billetterie

Coût
publications et
produits
dérivés

Vente
de
publications et
produits
dérivés

4.795

43.248

21.351

16.480

11.444

11.484

Total 2001

1.735
6.530

22.321
65.569

33.744
55.095

5.819
22.299

13.244
24.688

12.606
24.090

2002
-(11.371 visiteurs)
-Raoul Marek
-Sophie Riestelhueber

5.345
4.907

43.107
35.333

31.237
23.100

16.947
15.548

15.336
19.175

11.964
17.703

Total 2002

10.252

88.440

54.337

32.495

34.511

29.667

2003
-(17.187 visiteurs)
-Pierre Buraglio
-Suzanne Fritscher

4.538
6.118

32.532
39.387

93.820
35.140

14.689
15.659

18.736
-

3.709
-

Total 2003

10.656

71.919

128.960

30.348

18.736

3.709

2004
-Akio Suzuki
-Jan Dibbets

7.042
6.169

59.052
28.358

39.040
48.500

18.859
15.214

14.201
1.612

2.191
2.493

Total 2004

13.211

87.410

87.540

34.073

15.813

4.684

2.1.2.2.

Les autres animations

Elles sont variées. A travers le cycle mensuel, les lectures au Musée Zadkine,
des poètes et écrivains sont conviés à lire leurs textes mais aussi des travaux inédits, des
créations spécifiques et des auteurs de leur choix afin de « mettre en écho la création
littéraire contemporaine et patrimoniale ».
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-

2001 : Exposition de photographies (Florence Chevallier),
expositions « situation » : Alice Anderson (6 semaines) – Cécile le
Prado (10 jours) ; portes ouvertes au cinéma (6 semaines), lieu
commun – superposition (5 jours), Pierre Descargues (5 jours) ;

-

2002 : Morceaux de Xenakis (10 jours), lectures d’été (5 jours). Lectures
au musée (4 jours) ;

-

2003 : Lectures au musée (11 jours), lectures d’été (4 jours) ;

-

2004 : Lectures au musée (6 jours), lectures d’été (4 jours), lectures
d’automne (4 jours), les intrus du musée d’art moderne
(8 semaines), le printemps des musées (4 semaines) ;

-

2005 : Lectures au musée (8 jours), lectures d’été (5 jours) Cosmique City
Bled (8 semaines) ;

-

2006 : Lectures au musée (8jours), lectures de poésie (4 jours), théâtre
« Mon vieux Vilbure ».

2.1.3. Des travaux
l’établissement
2.1.3.1.

non

intégrés

dans

un

schéma

directeur

de

L’absence de schéma directeur

Malgré les travaux réalisés récemment le bâtiment reste inadapté aux exigences
actuelles d’un musée. Les conditions d’accueil des visiteurs sont très médiocres « la
place manque aux visiteurs pour déposer leurs effets, disposer de vrais commodités,
consulter livres et catalogues sur un comptoir de vente adapté ». Le personnel travaille
dans des conditions particulièrement contraintes et les conditions d’hygiène et de
sécurité sont parfois insuffisantes.
La directrice estime également que « la transformation des lieux s’impose. La
modification des espaces du musée devenant absolument nécessaire au bon accueil des
visiteurs, à la mise aux normes de l’établissement, à une présentation adéquate des
œuvres ainsi qu’à l’insertion plus heureuse de ces anciens ateliers, dans leur
environnement bâti et paysager, vestige de l’urbanisme artisanal et pavillonnaire de
Paris ». Elle considère qu’en dépit « d’un réaménagement ponctuel dans l’atelier du
jardin, la muséographie, qui n’a pas été revue depuis une vingtaine d’années, nuit
aujourd’hui à une présentation optimale des œuvres ».
Elle souhaite : « afin d’être fidèle à l’esprit d’atelier, lieu d’élaboration et
d’invention des formes, intrinsèque à la nature de ces espaces et à leur vocation
originelle, que cette rénovation reste dans la droite ligne de l’identité du lieu mais
trouve une forme qui la contemporanéise ».
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Le projet esquissé est ambitieux. Il porte sur :
* L’accueil :
- construction d’une verrière triplant la surface d’entrée du musée et réunissant
les fonctions de caisse, libraire, vestiaire et permettant la mise aux normes des
sanitaires.
*La toiture :
La directrice souhaite une modification et une réhausse de la toiture afin
d’utiliser la totalité des combles pour augmenter les espaces de bureau et de rangement.
Cette mesure de grande ampleur doit être au préalable compatible avec les contraintes
architecturales et urbanistiques du site.
* Les salles d’expositions :
Il est également suggéré un réaménagement des salles du musée pour permettre
une nouvelle muséographie et la création d’un mobilier de présentation des œuvres. La
directrice souhaiterait que le visiteur puisse tourner autour des œuvres et que les
supports soient réglables, modulables. L’enlèvement des socles nécessite une réfection
des murs et du parquet et une rénovation de l’alimentation électrique et de l’éclairage
technique des œuvres. Pour rendre la muséographie plus « vivante », il est suggéré de
concevoir un mobilier spécifique de présentation des œuvres.
* Le jardin :
Le schéma directeur devrait également pour le chef d’établissement intégrer le
réaménagement du jardin, la réfection des sols dégradés étant nécessaire ainsi qu’une
réfection partielle du grand mur Ouest. Il est également suggéré de prendre en compte
l’étude de réaménagement du jardin déjà réalisé par un très grand paysagiste français.
2.1.3.2.

Une mauvaise coordination entre les services

Les travaux initialement prévus d’une durée de quatre mois ont en fait entraîné
une fermeture de l’établissement de huit mois (d’octobre 2005 à mai 2006) qui a été
particulièrement préjudiciable à la fréquentation du musée en 2006.
Il convient de constater une mauvaise coordination du chantier entre les services
locaux d’architecture et la direction des affaires culturelles (musée et bureau central).
Les travaux portaient au départ sur un aménagement de bureau et de combles d’octobre
2005 à janvier 2006. Plusieurs problèmes ont été posés en cours de chantier. La centrale
de protection contre l’incendie est tombée en panne au début de chantier et a dû être
remplacée par une centrale récupérée au Musée d’Art moderne ; la découverte en cours
de chantier d’une poutre maîtresse a obligé à repenser l’ouverture de la mezzanine de
même que la nécessité de prendre en compte les nouvelles normes applicables à la sousrégie ont contraint à trouver un nouveau local pour la sous-régie. Il en a résulté une
conduite d’opérations difficile et simultanée de trois chantiers et des retards dans la
livraison de l’équipement.
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2.2. Des recettes potentielles non exploitées et un rayonnement qui
pourrait être accru
Le legs Zadkine est important. Sa gestion reste complexe et non optimisée. Les
potentialités du musée ne sont pas toujours valorisées.
2.2.1.

Des recettes potentielles non négligeables

2.2.1.1.

Le legs Zadkine

Une délibération du Conseil de Paris en date du 16 octobre 1978 a autorisé la
Ville de Paris à accepter la donation faite par Valentine Prax, épouse d’Ossip Zadkine,
de biens immobiliers et d’une collection d’œuvres d’art. En 1982, la Ville de Paris a été
instituée légataire universelle de ses biens, ainsi que des droits patrimoniaux
d’exploitation des œuvres de Zadkine et de Valentine Prax.
La Direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris a été chargée de la
gestion de cette donation puis de ce legs.
Le legs comprenait au 31 décembre 2000 :
-

un capital placé au Crédit municipal de 1.096.264 € ;

-

un capital placé à la Recette générale des finances d’un montant de
1.013.656 € ;

-

les revenus du legs se sont élevés en 2001 à :
o intérêts du portefeuille : 79.212 €
o loyers :

7.170 €

o droits de reproduction : 16.979 €.
Un appartement a été cédé en 1999 et un autre en 2003 par voie d’adjudication
pour un montant de 445.000 €.
Par note du 23 juin 2005, la Direction des Affaires juridiques a précisé que la
Ville de Paris est tenue de se conformer jusqu’au 15 juin 2031 aux dispositions
testamentaires prises par Valentine Prax. L’acte de donation stipule en effet que les
fonds provenant de la vente des immeubles légués sont destinés à l’entretien et au
fonctionnement du musée Zadkine.
Les recettes générées par le legs Zadkine ne sont pas négligeables.
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Recettes du Legs Zadkine
Recettes
Commercialisation des
œuvres de Zadkine
Droit de reproduction
Loyer
Intérêt du portefeuille
Cession d’obligation
Vente de catalogues
Dédommagements
Total

2002
152.449 €

2003
332.417 €

2004
157.930 €

2005
189.092 €

2006
110.000 €

217.803 €
5.430 €
58.166 €
34.835 €
468.683 €

405.365 €
5.430 €
49.869 €
793.081 €

10.109 €
83.011 €
2.002 €
253.052 €

6.040 €
26.640 €
436 €
222.209 €

10.681 €
387.86 €
58.714 €
396
218.577 €

Le tableau ci-dessus fait apparaître des recettes en baisse sensible à partir de
2004. Ceci s’explique essentiellement par la diminution de la commercialisation des
œuvres de Zadkine et par la quasi non autorisation des droits de reproduction.
*
*

*

Les dépenses imputables sur le legs sont variables d’une année à l’autre mais
concernent principalement l’investissement et le financement de la production
d’exposition ou des catalogues. Ceci peut paraître paradoxal dans la mesure où les
expositions devraient être en principe financées par Paris-Musées de même que la
production des catalogues liés à ces expositions temporaires. Le remboursement par
Paris-Musées des recettes générées par les ventes s’opère souvent tardivement.
Legs Zadkine

Totalité dépenses

2001

2002

2003

2004

2005

104.027 €

400.792 €

316.684 €

213.470 €

312.012 €

Il a été dépensé sur le legs Zadkine 1.346.985 € de 2001 à 2005.
Dépenses de fonctionnement financées sur le legs Zadkine
Fonctionnement
2001
2002
2003
2004
Transport d’œuvres
1.604 €
1.200 €
1.600 €
4.022 €
Matériel de conservation
723 €
10.100 €
6.700 €
Signalétique
3.868 €
9.000 €
Catalogues d’exposition
15.002 €
30.500 €
23.450 €
19.950 €
Opération cinéma
3.520 €
6.984 €
Honoraires poésie
3.530 €
2.824 €
5.200 €
Insertion publicitaire
17.300 €
19.278 €
9.393 €
Graphisme
6800 €
2.939 €
3.680 €
Fournitures pour production
2.200 €
2.930 €
76.000 €
d’exposition
Communication exposition
2.798 €
961 €
Total
24.717 €
77.514 €
67.920 €
125.907 €
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Les dépenses de fonctionnement ont porté principalement sur les catalogues
d’exposition (140.000 € sur la période) et sur les fournitures pour produits d’exposition
(76.000 € en 2004), mais aussi sur l’insertion publicitaire et les opérations d’animation
cinéma ou poésie.
Les fonds du legs ont également permis d’acheter du petit matériel pour la
conservation.

Dépenses d’investissement financées sur le legs Zadkine
Investissement
Matériel, mobilier
Restauration
Acquisitions
Travaux
Total

2001
1.260 €
4.092 €
64.867 €
70.220 €

2002
11.936 €
462 €
310.878 €
323.277 €

2003
6.513 €
197.624 €
44.625 €
248.763 €

2004
3.041 €
8.752 €
757.68 €
87.562 €

2005
2.433 €
11.924 €
127.680 €
93.468 €
235.505 €

Les dépenses d’investissements portent principalement sur les acquisitions
d’œuvres (plus de 700.000 €) et les travaux de ravalement, pavage de l’entrée en 2003,
d’aménagement de l’annexe en 2004 et d’aménagement du musée en 2005-2006.
*
*

*

Fin octobre 2006, les crédits disponibles sur le legs Zadkine étaient de :
-

travaux :

231.041,35 € ;

-

acquisition d’œuvres d’art :

814.415,71 € ;

-

restauration d’œuvres d’art :

33.090,69 €.

2.2.1.2.

Les obligations de la Ville de Paris

La Ville, étant légataire universelle, dispose du droit moral sur l’œuvre d’Ossip
Zadkine qu’elle doit défendre. Elle peut également procéder à la commercialisation des
tirages en bronze. Or depuis 2001, il n’a pas été procédé à de nouveaux tirages.
a) Le droit moral sur l’œuvre de l’artiste est exercé par le Conseil de Paris,
autorité communale de droit commun, puisqu’aucune disposition législative n’attribue
cette compétence au Maire. Comme le précise le Directeur des Affaires juridiques de la
Ville dans une note du 30 avril 2004 : « l’exercice des droits d’auteur n’est pas
davantage une matière que le Conseil de Paris peut déléguer au Maire en vertu de
l’article 212-22-22 du code général des Collectivités Territoriales. En effet, les
délégations du Conseil municipal au Maire sont impossibles, en dehors des matières où
elles sont expressément prévues par la loi. Le Directeur des Affaires juridiques a
proposé que la surveillance des expertises, ventes et acquisitions d’œuvres de ces
Inspection Générale de la Ville de Paris
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artistes soit assurée par la Direction des Affaires culturelles. Les actes de procédure
éventuels, pour les cas où il y aurait lieu pour la Ville de se pourvoir en justice, seront
effectués par la Direction des Affaires juridiques, sur demande de la DAC, si
l’instruction des dossiers nécessite une prise de position déterminée, le Conseil de Paris
devra être appelé à en délibérer ».
L’exercice de la défense de l’œuvre de l’artiste est parfois complexe pour
authentifier l’œuvre, l’expertiser et pour affirmer s’il s’agit d’un faux, engager des
poursuites pour obtenir l’élimination de l’œuvre.
La question est posée de la possibilité pour les conservateurs du patrimoine,
d’exercer, pour le compte de la Ville, une expertise dans le cadre de leur statut. Comme
l’indique la directrice des Affaires culturelles dans son courrier du
23 mars 2006 adressé au directeur des ressources humaines : « les conservateurs sont
fréquemment amenés à donner des avis sur l’authenticité des œuvres qui leur sont
présentées par des particuliers ou des marchands. Ils exercent de ce fait, en raison de
leur connaissance approfondie de l’œuvre, une expertise mais qui ne s’effectue pas au
profit de tiers, qui ne porte pas sur la valeur marchande de l’œuvre et qui ne s’assortit
d’aucune rémunération. Ils donnent cet avis pour le compte de la Ville qui, au titre de
l’exercice du droit moral, a la responsabilité d’assurer la protection de l’œuvre de
l’artiste en empêchant principalement la circulation des contrefaçons ». La directrice
souhaitait savoir « comment ces conservateurs pourraient assurer cette mission dans un
cadre juridique sécurisé en se référant à leur statut qui, s’il exclut l’exercice
d’expertise à titre privé et lucratif, offre la possibilité de donner des consultations à la
demande d’une autorité administrative ou d’être chargés de conseils et d’études
comportant des responsabilités particulières ».
b) La commercialisation des tirages en bronze
La vente des œuvres de 1995 à 2001 a rapporté plus d’un million d’euros. La
fabrication de nouveaux tirages de fontes en bronze est suspendue depuis 2001 alors
que des acheteurs se sont manifestés auprès du musée. C’est un manque à gagner pour
la Ville de Paris. C’est aussi un arrêt dans l’accomplissement d’une des missions à
laquelle la Ville s’est engagée en acceptant le legs : participer à la diffusion de l’œuvre
de Zadkine.
La question se pose de faire jouer la concurrence parmi les fondeurs ou de
recourir au fondeur choisi par l’artiste. Zadkine était lié à la fonderie d’art Susse avec
laquelle il a travaillé exclusivement dès 1950. Ce lien de confiance historique et
personnel entre l’artiste et le fondeur peut-il être rompu pour la fonte d’un nombre très
limité d’exemplaires et satisfaire à l’obligation de mise en concurrence ou peut-on
admettre à titre tout à fait exceptionnel une mesure dérogatoire au Code des marchés
publics ?
L’article 35 II alinéa 8 du nouveau Code des Marchés publics (2006) stipule :
« peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : les
marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des
raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ».
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Pour respecter le legs il paraît possible d’appliquer l’article 35 II alinéa 8 du
Code précité.
2.2.2.

Un rayonnement qui pourrait être accru

2.2.2.1.

des actions diversifiées

Le musée a consenti de nombreux dépôts d’œuvres à des musées en région
(Boulogne-Billancourt, Saint-Dié, Strasbourg, Calais, Vic Fezensac, Dunkerque). Des
conventions n’ont pas toujours été rédigées avec les institutions muséales.
Le musée a également tissé des liens particuliers avec la municipalité des Arques
(Lot) et l’atelier musée départemental Zadkine. Le dépôt de 50 œuvres de Zadkine a été
consenti. La directrice du Musée Zadkine de Paris assure une inspection régulière des
collections et le suivi des restaurations. En 2004, elle a organisé la résidence d’artistes
dans le cadre de l’opération « les Ateliers des Arques ». Ce musée local n’étant pas
labellisé « Musée de France » il y aurait lieu de clarifier les conditions de dépôt et de
travail entre les deux institutions.
Zadkine a toujours eu le souci de mettre des monuments modernes dans la Ville
et plusieurs de ses sculptures sont implantées dans l’espace public. Des sculptures
monumentales sont présentés à Paris : « Le Poète » dans le jardin du Luxembourg, « Le
Messager » Place de Finlande, « Promethée » Place Saint Germain des Prés, le « retour
du fils prodigue » à la mairie du XIIIème, une fresque en céramique à la Poste de la rue
des Pyrénées dans le XXème arrondissement. A Rotterdam, on peut voir la sculpture
« La Ville détruite ».
Le musée travaille avec la Fondation Henry Moore à Leeds et avec une
fondation espagnole.
Des prêts d’œuvres pour le montage de rétrospectives sont régulièrement assurés
en France et à l’étranger.

Années
Prêt d’œuvres

2001
12

2002
11

2003
13

2004
31

2005
23

2006
5

En 2004, l’œuvre de Zadkine a été présentée dans six expositions en Belgique,
en Allemagne, en Espagne, en Italie, à Monaco, à Paris.
Le musée Zadkine fait partie depuis 2001 du réseau art - contemporain Paris Ile
de France (TRAM) qui regroupe 25 structures culturelles représentatives « de l’art
visuel actuel ». L’association édite une brochure comprenant le programme trimestriel
des manifestations des structures adhérentes.
Le musée souhaiterait être affilié en son nom propre, au réseau international des
musées (ICOM).
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2.2.2.2.

La société des « Amis du Musée »

Créée en 2000 elle a régulièrement augmenté le nombre de ses adhérents : 65 en
2001 ; 86 en 2002 ; 133 en 2003 ; 159 en 2004 ; 176 en 2005 et 181 en 2006. Les
adhérents payent une cotisation (membre actif : 20 € ; membre bienfaiteur : 75 € ;
membre institutionnel 120 €). L’association a un site Internet qui présente ses activités :
visites d’ateliers d’artistes, deux voyages par an à la découverte de sites que Zadkine
aimait et d’institutions d’art contemporain. La société prend en charge quelques
dépenses du musée et produit des éditions d’œuvres d’art dont l’acquisition est réservée
à ses membres.
2.2.2.3.

Des potentialités non exploitées

L’accueil du public reste problématique. La signalétique du musée dans le
quartier est confidentielle. La fréquentation de l’établissement est en baisse et aucune
étude des attentes, des appréciations du public n’a été réalisée. La reconquête d’un
public faute de moyens n’a pas pu être fortement engagée : comités d’entreprise,
associations culturelles situées à proximité du musée (actifs ou retraités), étudiants,
offices de tourisme, agences de tourisme culturel.
Un partenariat étroit entre le Musée Zadkine et le Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris mais aussi avec le Musée National d’art moderne n’a pas été réellement
engagé.
Situé dans le quartier historique du Montparnasse, le Musée Zadkine n’a jamais
été inscrit dans un parcours promenade associant les ateliers d’artiste, le Musée
Bourdelle, le Musée du Montparnasse, susceptible d’attirer provinciaux et étrangers
mais aussi des franciliens.
L’image de Zadkine n’est plus associée au quartier du Montparnasse. Elle n’est
pas associée à la Ville de Paris alors que la Ville est légataire universelle du sculpteur et
pourrait être en mesure d’organiser une grande exposition Zadkine.
Les publications sont très limitées et sont financées principalement par le produit
du Legs Zadkine et non par Paris-Musées à l’occasion des expositions temporaires. La
fabrication et la vente de produits dérivés sont quasi inexistantes.
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3.

LES PRECONISATIONS

Malgré les efforts déployés par la directrice et son équipe, le musée peine à
trouver un second souffle. Il est proposé une triple action.

3.1. Assumer ses responsabilités et évaluer les enjeux financiers.
3.1.1. Assumer pleinement
(proposition n° 1).

les

obligations

de

légataire

universel

La défense de l’œuvre suppose une capacité à authentifier l’œuvre dans un cadre
juridique sécurisé. Il conviendrait de préciser si le statut des conservateurs du
patrimoine leur permet d’assurer cette mission pour le compte de la Ville de Paris.
Pour faire vivre l’œuvre sur le marché, il y aurait lieu en conformité avec les
dispositions du legs et du code des marchés publics, notamment l’article 35 II alinéa 8,
d’établir pour les prochaines années un programme prévisionnel de ventes
d’exemplaires de fontes de bonze susceptibles d’apporter des recettes non négligeables
pour l’enrichissement de l’établissement.
3.1.2.
n° 2).

Clarifier les produits et les charges liés à l’établissement (proposition

La gestion du legs Zadkine devrait être plus transparente. Chaque année en fin
d’exercice les éléments constitutifs du legs devraient être communiqués à
l’établissement : état et modification du patrimoine, du portefeuille, revenus annuels du
legs, nature des dépenses de fonctionnement et d’investissement imputés sur le legs,
montant des crédits disponibles sur le legs en travaux, acquisition d’œuvres d’art,
restauration d’œuvres d’art.
Il y aurait lieu d’établir un coût agrégé des dépenses de fonctionnement de
l’établissement incluant les charges de personnel et les dépenses prises en charge sur le
legs Zadkine.
Pour ce qui concerne les expositions temporaires les fiches établies par Paris –
Musées ne donnent qu’une vision partielle des dépenses engagées. Il conviendrait d’y
agréger les charges prises en compte sur les ressources du legs Zadkine.
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3.2. Proposer et arbitrer :
3.2.1.
n° 3).

Rédiger et valider le projet culturel de l’établissement (proposition

Il paraît en effet nécessaire de préciser les missions et obligations de
l’établissement, ses objectifs et les moyens et les procédures mobilisés. Ce travail
important pourrait être simplifié et présenté sous la forme d’une document de 20 à 30
pages fixant les objectifs prioritaires de l’établissement : sécurité des œuvres et du
public, restauration et acquisition des œuvres, présentation des œuvres, accueil et
recherche de nouveaux publics, action éducative, travail scientifique et recherche,
fonction documentaire, expositions et politique tarifaire. Le choix et le suivi d’un
certain nombre d’indicateurs d’activités paraît également souhaitable.
3.2.2. Elaborer et approuver le schéma directeur de rénovation du musée
(proposition n° 4).
Après validation du projet culturel de l’établissement, il y aurait lieu d’élaborer
le schéma directeur de rénovation du musée. Une demande d’étude préalable de
faisabilité a été rédigée par la directrice de l’établissement le 20 octobre 2005. Cette
étude devrait être réalisée par la direction du patrimoine et de l’architecture afin
d’évaluer le montant des travaux, définir des axes prioritaires et arrêter un programme
chiffré et phasé. Il conviendrait de déterminer si cette opération peut être financée
intégralement sur les revenus du Legs Zadkine.

3.3. Rebondir et agir
3.3.1. Adapter les moyens techniques et humains en fonction des
orientations retenues (proposition n° 5).
Tout en acceptant une relative polyvalence des fonctions dans un musée de taille
réduite il paraît urgent :
1)

d’assurer la continuité de l’action éducative : l’absence d’atelier sur
place, l’exiguïté des locaux incitent à engager une réflexion sur une
mutualisation des actions éducatives et de communication entre les
musées Bourdelle et Zadkine ;

2)

d’adopter un plan pluriannuel de formation visant à augmenter la
professionnalisation des agents principalement techniques (formation
à la sécurité ERP, à l’accueil) ;

3)

de mettre en place un suivi effectif de l’absentéisme par catégorie
d’agents et d’emploi et par type d’absence ;
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4)

de désigner un sous-régisseur suppléant et de connaître en
permanence la valeur du stock du comptoir de vente ;

5)

d’évaluer les moyens humains et techniques nécessaires pour
l’informatisation et la numérisation des collections, le renforcement
de la couverture photographique de la collection ;

6)

d’établir des conventions pour les dépôts d’œuvres à des musées en
région et le renforcement du partenariat avec les musés d’art moderne
parisiens.

3.3.2.

Mettre en œuvre des initiatives fortes : (proposition n° 6).

Il est proposé de :
1)

programmer une grande exposition Zadkine au musée d’art moderne
de la Ville de Paris pour permettre d’associer clairement l’image de
Zadkine à la Ville de Paris ;

2)

établir un parcours promenade dans le quartier de Montparnasse
associant les ateliers d’artistes, les musées Bourdelle et Zadkine, le
Musée du Montparnasse. Cette initiative pourrait permettre d’attirer
de nouveaux publics ;

3)

entreprendre une action vigoureuse en direction du public étranger en
vue de mieux faire connaître Zadkine et Bourdelle en partenariat avec
le Musée Rodin, ces trois musées n’étant pas très éloignés.
*
*
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Liste résumée des préconisations

1) assumer pleinement les obligations de légataire universel ;
2) clarifier les produits et les charges liées à l’établissement ;
3) rédiger et valider le projet culturel de l’établissement ;
4) élaborer et approuver le schéma directeur de rénovation du musée ;
5) adapter les moyens techniques et humains en fonction des orientations
retenues ;
6) mettre en œuvre des initiatives fortes.
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Liste des personnes rencontrées

Direction des affaires culturelles :
-M

:

Chef du bureau des musées.

- Mme

:

Adjointe au chef de bureau des ressources
humaines.

- Mme

:

Affaires générales et budget de fonctionnement.

- M.

:

Budget d’investissement.

Musée Zadkine :
- Mme

:

Conservatrice en chef.

- Mme

:

Adjointe à la conservatrice en chef.

- Mme

:

Assistante de conservation.

- Mme

:

Chargée des affaires générales.

- Mme

:

Sous-régisseur-caissier.

- Mme

:

Responsable du service d’action culturelle.
*
*
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Procédure contradictoire
Réponse des Affaires Culturelles
de la Ville de Paris

Note de la Directrice en date du 9 mai 2007.
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