
«u N MUSEE EST
aussi un forum

public, à limage du
Forum de Rome »
HOU HANRU. DIRECTEUR DU MAXXI À ROME

Hou Hanru a été nommé en août dernier, et
pour quatre ans, directeur du Maxxi (musée
national des arts du XXIe siècle) à Rome,
après avoir été directeur des expositions et
du programme public au San Francisco Art
Institute. Il répond à nos questions.
R. A et P. R. N'avez-vous pas été effrayé de prendre
la direction d'un musée d'art contemporain dans une
ville, Rome, où un autre musée, le Macro, est en crise ?
H. H. l'ai beaucoup hésité. Finalement, c'est un défi.
Cette situation n'est pas propre à l'Italie, elle va se
propager partout dans le monde. L'Europe va évoluer
vers des difficultés de ce type, donc c'est le moment de
regarder ce que l'on peut faire.
R. A et P. R. Même si d'autres pays sont en crise et
doivent réduire leurs budgets, la situation transalpine
n'est-elle pas spécifique ?
H. H. C'est vrai, l'Italie n'a jamais eu un financement
public puissant pour l'art contemporain, mais ce qui est
intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives privées,
beaucoup plus qu'en France par exemple. C'est une force
très intéressante. Un musée ne doit pas forcément être
basé sur une politique centralisée d'État, mais on peut
concevoir une institution qui fonctionne comme un point
de rencontre et de rassemblement des initiatives. Lavision
originale du Maxxi date des années 1990, quand tout le
monde rêvait de reproduire le miracle de Bilbao. Mais
en fait, il est difficile de le refaire. Cela nous permet de
penser autre chose.
R. A et P. R. Comme l'Italie ne dispose que de très
peu d'institutions publiques en art contemporain, les
musées cristallisent beaucoup les luttes politiques...
H. H. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est pour cela
qu'ils étaient intéressés par recruter un directeur venant
de l'étranger. Cela permet de prendre une
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distance par rapport au chaos
interne. Dans la politique italienne, il y a un dynamisme
entre un côté utopique et la réaction de la société civile
qui résiste à cette utopie. La gauche intellectuelle propose
une stratégie de vision à la fois dynamique et inventive.
Comment cela peut-il se traduire dans une institution
publique ? Quand on réfléchit un peu, quelle est cette
crise ? Elle a toujours existé dans l'histoire de l'Europe.
Tous les vingt ans, on revient à une discussion sur cette
tension entre la démocratie sociale et un secteur basé sur
le système capitaliste. Le chaos italien peut se traduire
partout en Europe. Ce n'est pas un hasard s'il y a des
coupes budgétaires en Hollande, en Espagne, en France.
De son côté, le modèle américain a une grande tradition
de contribution civique, et de plus en plus il évolue vers
une hégémonie du pouvoir de l'argent, du marché. Ce
modèle-là est très spectaculaire, il produit des effets très
immédiats. Dans une concurrence mondiale, beaucoup
de musées ont tendance à choisir cette voie. La notion de
« public » est réduite à la distraction, pour faire plaisir au
plus grand nombre sans imaginer de dimension critique.
On ne demande que des chiffres d'entrée.
R. A et P. R. Attend-on de vous du chiffre ? Avez-vous
été recruté pour faire du fund raising comme dans les
musées américains ?
H. H. On ne me le demande pas, mais il faut générer
des revenus car 50 Vodu budget vient de la billetterie
et d'autres contributions. Dans mon contrat, je suis
directeur artistique. Mais en pratique, effectivement,
il y aura un travail de fund raising à faire, et cela ne
me choque pas. Si on a une vraie vision artistique et
culturelle, il faut trouver les moyens de la mettre en
place. C'est comme cela que l'on comprend vraiment
les relations entre la société et la création. C'est du réel.
C'est problématique quand un directeur ne connaît pas
l'évolution de la société. Le Maxxi est devenu depuis
deux ans une fondation indépendante. À sa tête se
trouve Giovanna Melandri, une ancienne ministre de la
Culture. Nous pouvons avoir ensemble des discussions
très ouvertes en dehors du cadre traditionnel de l'art.
C'est très important pour un musée de comprendre sa
mission dans la société.
R. A et P. R. L'architecture très alambiquee du musée,
qui rend toute exposition difficile, ne vous a-t-elle pas
rebuté ?
H. H. Le bâtiment pose beaucoup de questions. Il
exprime un peu trop l'imaginaire d'une seule personne.
Le concept est en fait assez intéressant. Il correspond
à un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis les
années 1990, la question du musée et de son lien avec
la ville. L'idée originale traduit assez bien cette volonté
de transformer le musée en une continuation urbaine.

Hou Hanru. Photo : Musacchio Ianniello.
Courtesy FondazioneMaxxi.

Mais, une fois réalisé, c'est un bâtiment très difficile pour
faire les choses auxquelles nous sommes accoutumées.
Il faut donc inventer d'autres façons de faire. C'est là
qu'effectivement nous rencontrons deux très grands
problèmes. Le premier est d'ordre financier : le musée
est extrêmement cher à faire tourner. Il coûte de 5 à
6 millions d'euros en budget de fonctionnement annuel.
70 0Zode l'espace est constitué d'énormes volumes, le
plafond fait 16 mètres de hauteur. Imaginez le coût du
chauffage ! Il y a beaucoup de problèmes de design. Du
coup, nombre de choses ne sont pas pratiques. L'entrée
consiste non pas seulement en une salle énorme, mais
aussi en un système confus d'escaliers. La structure est
faite de métal gris, comme dans les stations de ski. Les
femmes ne peuvent pas porter de talons. Certains espaces
sont mal dessinés. Le nettoyage coûte aussi très cher car
la poussière reste encastrée et chaque opération coûte

de l'ordre de 20 000 euros. Des murs sont en pente, en
courbe. Pour les artistes habitués à
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des espaces traditionnels, c'est très
difficile d'imaginer l'échelle. Cela exige de repenser le
rapport entre l'imagination, la production et l'espace.
R. A et P. R. Comment faire alors ?
H. H. Nous venons de réinstaller la collection. C'est
une longue histoire. Le Maxxi consiste en fait en deux
institutions, le musée d'art contemporain du XXIesiècle,
et le musée national d'architecture, qui ont des histoires
assez différentes. Quand le projet du Maxxi a commencé,
il y avait de l'argent. Paolo Colombo qui dirigeait le
programme, a fait un très bon travail en construisant
une collection. Autour des années 2000-2003, il a acheté
environ 300 œuvres. Depuis, il y a très peu de moyens, cette
année autour de 50 000 euros pour les acquisitions. De
son côté, le musée d'architecture possède une collection
extrêmement intéressante. Nous conservons la plupart
des archives des grands architectes italiens, soit des
milliers de maquettes, dessins, plans, et nous continuons
à recevoir des donations. Pour la première fois, j'essaye
d'articuler un dialogue entre les deux musées, d'amener
la création contemporaine à converser avec l'architecture,
l'urbanisme. Pendant les neuf mois de la présentation de
la collection, l'accrochage va évoluer. Nous organisons
des événements, des performances au sein de l'exposition.
En général, pour les musées, la collection est un souvenir.
Pour moi, j'essaie d'amener une discussion autour de la
nature des collections.
R. A et P. R. Comment allez-vous enrichir cet ensemble ?
H. H. L'association des amis du musée nous aide. Nous
avons ainsi acheté récemment des photos de Luigi Ghirri.
Nous avons aussi pensé à des échanges de collections avec
d'autres musées par des dépôts, ou encore à des prêts
de collections privées, tout en étant prudent. Mais une

collection, ce n'est pas seulement des objets, cela peut
aussi être de la documentation, des événements que l'on
peut réactiver. Nous devons évoluer de plus en plus vers
ce genre de possibilités.
R. A et P. R. Quel programme prévoyez-vous ?
H. H. Je vais essayer de plus développer de dialogues
entre l'art et l'architecture. Ensuite, je veux encourager
des activités autour de la question de l'engagement
des artistes dans la société et comment réagir à cette
urgence politique dans un pays comme l'Italie. Je veux
aussi redéfinir la place de cette institution au niveau
international. L'Italie se situe à la frontière de l'Europe,
proche de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Iran à l'Algérie,
soit une région où se passent les choses parmi les plus
intéressantes aujourd'hui. Le destin de l'Europe est
d'une certaine manière lié

Je vais essayer de
plus développer de

dialogues entre l'art
et l'architecture

à l'évolution de ces régions.
Dans les prochaines années,
je vais essayer de développer
une série de programmes
autour de ces scènes. Je vais ^^^^^^^^^^^^
commencer par reprendre
l'exposition sur l'Iran du musée d'art moderne de la Ville
de Paris. Ensuite, ce sera au tour de la Turquie et du Liban,
des projets que nous initierons. Nous présenterons aussi
des artistes italiens. Je voudrais aussi aménager un espace
permanent dans lequel les organisations italiennes et
internationales indépendantes pourraient se rencontrer.
Chaque structure serait invitée à y proposer le projet
de son choix, pour dire que l'art n'est pas seulement
le marché. Nous commencerons par l'Italie, puis par
la Méditerranée. Cela fait partie des missions d'une
institution comme le Maxxi : un musée est aussi un
forum public, à l'image du Forum de Rome, un lieu de
débat public. I
PROPOS RECUEILLIS PARROXANAA7JM1ET PHILIPPE RÉGNIER

www.fondazionemaxxi.it

Vue du Maxxi, à Rome. Architecte : Zaha Hadid. Photo : D. R.
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