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La vaccination ralentit, le variant Delta inquiète
▶ Le nombre de premières

injections par jour
a baissé de moitié en un
mois, à environ 200 000
par jour. « C’est trop peu »,
a averti Jean Castex

▶ Le variant Delta, bien

plus transmissible que la
souche d’origine et qui représente 74 % des cas dans
les Landes, est une source
de préoccupation

▶ Alors que le « plafond de

verre » de la vaccination
pourrait commencer à
se concrétiser, atteindre le
seuil de l’immunité représente un nouveau défi

▶ Une étude réalisée par

deux sociologues sur un
échantillon de 85 000 personnes analyse l’ampleur
réelle du rejet et de
l’hésitation face au vaccin

sont divisés sur le rythme
de réouverture des
frontières, à l’aube
de la saison touristique
PAGE S 3 E T 6- 7

À HONGKONG,
L’ADIEU À
UN JOURNAL
ET AUX LIBERTÉS

Portrait
Thierry Mariani,
homme
d’influences
Pour cerner le candidat du
RN en PACA, il faut suivre
ses traces d’Avignon à
Bakou, en passant par
Moscou ou Damas, entre
diplomatie parallèle
et relations d’affaires

▶ Les habitants de la cité ont

protesté, en se ruant sur la dernière édition du tabloïd « Apple
Daily », contraint de fermer
après l’arrestation de ses dirigeants par la police politique
▶ Pékin confirme ainsi
sa volonté d’écraser toute
opposition dans la ville

PAGES 12-13

Régionales
Les sortants en
position de force
au second tour

PAG E 2 ET ÉDITORIAL PAGE 34

Les employés dans la salle d’impression,
lors de la dernière édition de l’« Apple Daily »,
le 24 juin, à Hongkong. ANTHONY WALLACE/AFP

PAGES 8 À 11

Afghanistan
A l’hôpital,
la peur
au quotidien
Notre reporter a passé
une semaine à l’Institut
médical français pour
la mère et l’enfant
de Kaboul, à l’heure où
les troupes américaines
se retirent du pays
PAGES 24-25

Arles La Fondation Luma,
ovni artistique, ouvre ses portes
Tour Luma, de Frank Gehry, au parc des Ateliers. ADRIAN DEWEERDT/LUMA

voilà quelque temps que la
tour miroitante imaginée par
l’architecte Frank Gehry donnait
le signal – et suscitait le débat –
dans le paysage arlésien. La mécène Maja Hoffmann inaugure
un centre culturel expérimental,
à la fois lieu d’exposition et ate-

▶ Les dirigeants européens

lier de production et de débat.
Mélange singulier de terre et d’intelligence artificielle, de sel et de
réalité virtuelle, de micocouliers
et d’acier, de Camargue et d’international, l’institution échappe
aux catégories et le revendique.
PAGES 26 -27

DES VINS
L’œnotourisme
a le vent en poupe
Pas aussi développé
qu’en Californie ou en
Australie, le tourisme du
vin rattrape rapidement
son retard en France.
Pour se distinguer,
l’offre se veut culturelle
SUPPLÉMENT

Russie
La proposition
franco-allemande
d’un sommet avec
Moscou divise l’UE
PAGE 3

Sciences
Découverte d’un
fossile humain
vieux de 125 000 ans
PAGE 17

Justice
Le Sénat accusé de
couvrir une affaire
de harcèlement
PAGE 14

Brésil
L’agronégoce,
soutien sans faille
de Bolsonaro
PAGE 21
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La Fondation
Luma, ovni
artistique à Arles

Le centre culturel expérimental créé par la mécène
Maja Hoffmann, à la fois lieu d’exposition,
de production et de débat, ouvre ses portes
arles (bouches-du-rhône)

L

uma ouvre enfin ses portes, levant des années de
rumeurs, de secrets bien
gardés. Voilà quelque
temps que la tour miroitante de
Frank Gehry donnait le signal
dans le paysage arlésien. Mais
qu’allait-il se passer dans son dédale ? Que fomentait l’équipe de
cette fondation, créée par la mécène Maja Hoffmann avec un
aréopage d’artistes, de penseurs,
d’artisans, d’ingénieurs ? Quelques jours avant l’inauguration
des Rencontres de la photographie, qui ont imposé la petite ville
dans le paysage artistique, Luma
lève le voile. Mais elle n’en devient pas moins délicate à cerner :
mélange de terre et d’intelligence
artificielle, de sel et de réalité virtuelle, de micocouliers et d’acier,
de Camargue et d’international,
l’institution échappe aux catégories et le revendique. Comme si
elle avait anticipé les effets de la
crise sanitaire, elle invite, en tout
cas, à marquer le pas.
Est-ce un lieu d’exposition ?
Bien sûr, des sous-sols du bâtiment de Gehry (où est présenté
un florilège de la collection maison) jusqu’aux anciens ateliers
SNCF, réhabilités depuis quelques
années. Mais Luma cache aussi un
atelier de production, où s’inventent les couleurs et les matières de
demain ; un jardin miraculeux,
poussé sur la caillasse grâce à l’in-

ventivité du paysagiste Bas Smet ;
le lieu où s’active la mémoire du
XXe siècle, que mettent en scène
des archives d’artistes (ne ratez
pas la merveilleuse salle consacrée au cinéma expérimental de
Derek Jarman) et le rêve un peu
fou de lendemains qui chantent.
Une vraie réunion de famille
C’est d’ailleurs une mélopée qui
emporte les premiers visiteurs.
Elle tient du riff de guitare, de la
comptine, du souffle d’une machine. Plusieurs fois par jour, un
chœur surgit du moindre recoin,
constitué de tous ceux qui travaillent ici : voilà pour le coup
d’envoi. Mis en scène par Tino
Sehgal, star de la performance, il
donne le « la » – l’art s’immisce ici
dans chaque détail. Un double toboggan alambiqué par Carsten
Höller permet aux plus aventureux d’éviter l’ascenseur. Ceux qui
préfèrent l’escalier auront droit au
renversant miroir d’Olafur Eliasson. Dominique Gonzalez-Fœrster met en feu la bibliothèque.
Quant au bar, il est conçu par
Rirkrit Tiravanija, parois d’acier
flamboyant qui reflètent une tapisserie de tournesols, tissée par
Aubusson à l’aide de pigments
distillés à partir de végétaux qui
poussent dans le delta dans les
ateliers Luma. Une vraie réunion
de famille, cette famille d’artistes
que s’est choisie Maja Hoffmann,
et qu’elle défend depuis des décennies comme mécène, productrice et collectionneuse.

Philippe Parreno, un de ses
membres les plus éminents, a la
place d’honneur dans la grande
salle du rez-de-chaussée. Il s’y est
installé, avec une commande permanente intitulée Danny : soit le
remix de toute sa filmographie,
remontée pour l’occasion et enrichie de rushes inédits. On y croise
Zidane et le fantôme de Marilyn,
une seiche et un ventriloque, des
explosions solaires et un jardin
noir au clair de deux lunes. « Le
lien de tous ces films, ce sont des
présences qui essaient de s’incarner dans l’image, qui flottent,
comme une âme quitte le corps et
erre, explicite l’artiste, qui participe depuis le début à la genèse de
Luma. L’idée, ici, est que l’espace
d’exposition soit le film lui-même. »
Au-delà des images, c’est toute la
mise en scène de la salle qui fait
œuvre. Servi par un haut-parleur
ultra-high-tech, qui modifie l’ambiance sonore de la matité à l’effet
cathédrale, le travail sur le son
donne à l’exposition sa palpitation. « Le son permet au public de
partager l’espace fictionnel des personnages, dit l’artiste. Quand le
film se termine, la salle essaie de
s’en souvenir, elle revit les images à
sa manière ; des voix la traversent,
l’espace devient poreux. » Une étendue d’eau se met à frémir, en ondes nénuphar qui naissent au gré
des forces sismiques ; le store réagit au mistral, « comme un voilier
qui prendrait le vent » ; des miroirs
changent d’orientation en fonction de la pression atmosphérique.

Les repères se perdent un peu
plus au sous-sol, avec la projection
de The Clock, chef-d’œuvre de
Christian Marclay dont Maja Hoffmann a contribué à l’épique production. Soit un film de vingt-quatre heures, fleuve d’images dont
l’effet est vertigineux : Marclay a
sélectionné dans des milliers de
longs-métrages des séquences où
se trouvaient une montre, une
horloge, un réveil. Il les a ensuite
triées en fonction de l’heure affichée, puis montées dans l’ordre
chronologique, du coucou du
Laura, de Preminger, au tic-tac explosif de James Bond. Luma promet quelques nuits blanches pour
profiter à plein de cet hypnotique
jeu contre la montre.
Oubliez toute boussole en pénétrant dans l’antre de Pierre
Huyghe, nichée dans un des hangars de l’autre côté de l’étang.
Quelle planète se réinvente là ?
Sur un sol de terre battue, des apparitions surgissent sur cinq

LES REPÈRES SE PERDENT
AU SOUS-SOL, AVEC
LA PROJECTION DE
« THE CLOCK », CHEFD’ŒUVRE DE CHRISTIAN
MARCLAY, UN FILM DE
VINGT-QUATRE HEURES
écrans dans le noir : ces créatures
hybrides et toujours changeantes
sont des images mentales nées
d’analyses cérébrales, auxquelles
une intelligence artificielle tente
de redonner une incarnation :
« Une coproduction d’imagination
machine-humain », tente de simplifier l’artiste. Au sol, certains de
ces êtres difformes ont traversé
l’écran pour entrer dans nos trois
dimensions, artefacts de « sucre,
os, résine, sel, métal » promis à

l’érosion. Invitées à interagir sur
cette terre sans l’homme, des
abeilles, fidèles compagnes de
Huyghe, mais aussi des fourmis,
voire des cellules de cancer en incubateur : toutes affectent à leur
tour les images de cet écosystème
en perpétuelle mutation.
A deux pas de là, l’exposition
« Prélude » réunit quatre artistes
qui imaginent d’autres rapports à
la nature, des bouquets de
Kapwani Kiwanga à une exploration, en réalité virtuelle, des merveilles naturelles de la Camargue
par Jakob Kudsk Steensen. Ainsi va
Luma, sur une ligne de haute tension entre terroir et futur, concept
et émotion. Une ligne ténue, qui
promet de passionnants débats. p
emmanuelle lequeux

Luma Arles, parc des Ateliers,
35, avenue Victor-Hugo, Arles.
Tous les jours de 10 heures à
19 h 30. Accès libre sur réservation :
luma-arles.org. Dès le 26 juin.
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Laurent Le Bon prend la
tête du Centre Pompidou
Le conservateur, actuellement président du Musée
Picasso, devra gérer le chantier de rénovation du lieu

C
Vue de
l’exposition
« Prélude »,
à la Fondation
Luma.
ADRIAN DEWEERDT

Une montagne d’Inox posée
dans la Camargue
La tour scintillante de Frank Gehry s’accorde mal avec les valeurs de
respect d’environnement et d’ancrage local que défend la Fondation

E

arles (bouches-du-rhône)

n 1997, Frank Gehry
ouvrait, avec son Guggenheim de Bilbao, un nouveau chapitre de l’histoire de l’architecture et de la fabrique de la
ville. Des bâtiments spectaculaires réalisés par des architectes
stars pour des musées privés,
dont les municipalités espéraient
qu’ils pourraient redynamiser
l’activité de leurs villes. Copié un
peu partout dans le monde, ce
modèle a pris du plomb dans
l’aile à mesure que l’architecture,
les politiques et le monde de l’art
se convertissaient – au moins
dans le discours – au nouveau paradigme de l’anthropocène, qui
dénonce les dégâts irréversibles
causés par l’action humaine sur
le climat et la biodiversité.
Le basculement fut soudain et il
prit de court l’architecture, discipline du temps long par excellence, et on ne compte plus
aujourd’hui les bâtiments qui
sortent de terre en ayant l’air totalement anachroniques.
Triple hommage
La tour Luma est un cas d’école.
Réalisée à la demande de Maja
Hoffmann par le même Frank
Gehry, elle s’érige à Arles à la lisière du Parc des ateliers, ancienne friche de la SNCF où se déploient depuis une quinzaine
d’années les activités de la Fondation Luma.
Dans l’immensité plane de la
campagne camarguaise, elle impose à des kilomètres à la ronde
une verticalité effrontée (56 mètres de hauteur) scintillant de reflets argentés. De près, c’est un
agrégat de formes de matières
mal assorties : une coulée de pavés en Inox dont s’extrudent de

gros blocs fenêtres, greffée à un
monolithe de béton couleur sable
et enserrée à sa base dans un
grand cylindre en verre – le
« drum » –, lui-même pris en étau
entre plusieurs blocs de béton.
On ne peut pas nier que c’est original. Mais on a beau être reconnu
comme le pionnier et le plus illustre représentant de l’architecture
déconstructiviste, on n’altère pas
impunément un paysage dans
lequel la nature et l’architecture se
fondent harmonieusement depuis l’Antiquité. L’architecte a
beau jeu d’expliciter son geste
comme un triple hommage à
cette nature (les pavés métalliques pour les façades calcaires des
Alpilles), à cette architecture (le
« drum » pour les arènes d’Arles) et
aux artistes qui les ont sublimées
(les torsades de la matière pour
celles de Van Gogh), la forme
heurtée de son bâtiment reflète
surtout une genèse conflictuelle,
ponctuée de polémiques.
Soucieuse de préserver la vue de
la nécropole romaine des Alyscamps, située au bout du Parc des
ateliers, la commission des monuments historiques a notamment rendu un avis défavorable
sur le projet en 2011. Un nouvel
emplacement a été trouvé pour la
tour le long de l’avenue VictorHugo sur un terrain pentu, en lieu
et place du centre du site où le
paysagiste Bas Smets a installé un
vaste plan d’eau. Et sa silhouette a
évolué en conséquence.
La forme d’origine – deux montagnes de briques d’Inox – paraît
simple et harmonieuse comparée au résultat final qui s’accorde
si mal avec les valeurs de respect
de l’environnement et d’ancrage
local que voudrait incarner la
Fondation Luma. Malgré l’enthousiasme que lui inspire le bâ-

timent, Mustapha Bouhayati, son
directeur, semble gêné aux entournures : « Il envoie tous les
signes de ce qu’on n’est pas : le
clinquant, le béton, le signal
dans la ville… »
Un chaos ludique
Ces considérations n’empêchent
pas la « Gehry’s touch » de fonctionner à plein à l’intérieur, dans
un chaos ludique de formes qui
explosent dans le vide comme
des météorites, sans nuire à la
sensation d’espace et d’ouverture
que procurent les grands battants
qui ouvrent le drum aux quatre
vents comme des portes de garage. Les fenêtres qui éclatent le
paysage à 360 degrés, les terrasses, extrudées ou creusées dans la
masse, qui brouillent les repères
spatiaux, l’escalier à double révolution qui perce l’atrium jusqu’au sous-sol, produisent une
variété d’espaces propices au programme évolutif que veut y développer la maîtresse d’ouvrage.
Imaginée comme un laboratoire de création tous azimuts, la
tour Luma a vu plusieurs de ses
éléments confiés à des artistes
qui s’en sont donné à cœur joie
(Rirkrit Tiravanija pour le bar, Koo
Jeong A pour le skatepark, Etel Adnan pour l’auditorium, Olafur
Eliasson pour le plafond en miroir
de l’escalier…). Pour sa déco, il emploie certains des matériaux brevetés par les Ateliers Luma, structure de recherche et production
qui développe, à partir de déchets
agricoles, de sel, ou encore d’algues, des matières étonnantes visant à raccorder design et développement durable. C’est très joli,
mais très léger aussi, comparé à la
montagne de béton sur laquelle
elles viennent se poser. p
isabelle regnier

ette fois, c’est fait. Après
plusieurs mois de réflexion, Emmanuel Macron a finalement choisi Laurent
Le Bon, 52 ans, l’actuel président
du musée Picasso, à Paris, pour
prendre la succession de Serge
Lasvignes à la tête du Centre national d’art et de culture Georges
Pompidou, qui abrite notamment le musée national d’art
moderne et la Bibliothèque publique d’information. La décision
fera l’objet d’un décret lors du
prochain conseil des ministres,
le 30 juin, et M. Le Bon prendra
ses fonctions le 19 juillet.
« C’est le choix d’une personnalité hors normes, au parcours singulier, largement reconnue en
France et à l’international »,
explique l’entourage du chef de
l’Etat, confirmant une information du Point. Diplômé de Sciences Po Paris et de l’école du
Louvre, conservateur général du
patrimoine, Laurent Le Bon débute sa carrière à la Délégation
aux Arts Plastiques (DAP), où il se
fait rapidement remarquer par
son sens de la provocation.
En 2000, il rejoint une première
fois le Centre Pompidou et, dès
l’année suivante, est le commissaire de l’exposition Dada, qui a
fait date par son exhaustivité
autant que par son accrochage
labyrinthique.

Suivent d’autres expositions
tout aussi discutées : peintures au
Martin Gropius Bau de Berlin
en 2006, Jeff Koons au château de
Versailles en 2008, Takashi
Murakami dans le même lieu
en 2010. Cette même année, il
devient le directeur du Centre
Pompidou-Metz, projet dans lequel il était engagé depuis son lancement en 2003. Dans ce bâtiment tout juste inauguré, là encore sur fonds de doutes et de polémiques, il affirme une politique
de très grandes expositions,
« Chefs-d’œuvre ? » en 2010 pour
l’ouverture, « 1917 » en 2012, et
réussit en peu de temps à faire de
ce nouveau musée un lieu très fréquenté et réputé.
« Projet le plus ambitieux »
Candidat malheureux en 2010 à la
succession d’Henri Loyrette à la
direction du Louvre, Laurent Le
Bon fut nommé en juin 2014 à la
tête du Musée Picasso-Paris, succédant à Anne Baldassari. A ce
poste, il développe une politique
d’expositions très ambitieuse.
Ces dernières semaines, plusieurs noms avaient circulé pour
prendre la succession de M. Lasvignes, parmi lesquels celui de
Martin Béthenod, l’un des artisans de la Bourse de commerce de
François Pinault à Paris, ou celui
de Cécile Debray, actuelle direc-

trice du musée de l’Orangerie.
Mais c’est finalement un proche
qu’Emmanuel Macron a choisi de
promouvoir. Omniprésent depuis
le début du mandat du président
quadragénaire, M. Le Bon est en
effet considéré comme un de ses
conseillers officieux en matière
culturelle. Il est aussi apprécié de
Brigitte Macron, à qui il a prêté
plusieurs toiles de Picasso pour
les exposer à l’Elysée et donner
une image plus moderne à la demeure présidentielle.
Le choix de Laurent Le Bon est
celui du « projet le plus ambitieux,
audacieux et novateur », défend-on à l’Elysée. Le mandat du
nouveau président du Centre
Pompidou, d’une durée de cinq
ans, n’aura, il est vrai, rien d’une
sinécure. Aujourd’hui vétustes,
les lieux doivent faire l’objet d’un
vaste chantier de désamiantage et
de rénovation, ce qui obligera à
fermer ses portes pour trois ans, à
partir de la fin de 2023. « La période des travaux sera l’occasion
pour le Centre d’aller à la rencontre
du public sur l’ensemble du territoire francilien et national, en renforçant les partenariats existants,
mais aussi en expérimentant de
nouvelles actions “hors les
murs” », explique-t-on au ministère de la culture. p
philippe dagen
et cédric pietralunga

