Changement
de directeur
Après cinq ans à la
tête du Louvre-Lens,
son directeur, Xavier
Dectot, s'en va pour le
National Museum of
Scotland, à Edimburg,
où ilest nommé
responsable du

Machiavel, cavalier
des heures troubles
une méthode, un moyen ile iliscemq les caractéri$Aues il'un)e
qoque pour paruenir ù æs fin{,

Idåeg Toscan de cæur,
Damien Wigny éclaire
la pensée de ['Italien.

mène à r¡ne des distinctions

fondamentales que pense Ma-

chiavel : la distinction entue

département Art et
Design. C'est lui qui
avait lancé avec
succès le nouveau
musée ouvert en

décembre 2012. Son
départ surprise est-il
lié au changement de
majorité à la tête de la
Région Nord-Pas-deCalais et à l'éviction
de Danìel Percheron
(PS) avec qui Xavier
Ðectot a mené tout le
combat du LouvreLens ? fintéressé le
nie avec force. D'autre

part, l'implantation
près de Lens des
réserves du LowreParis est bien

pragmatisme et le réalisme.de gie ne poura éviter des déciNigolas Machiavel (f469- sions (la guerre par exemple),

!527) auront

décidément qu'une ãrorale- persontielle

laissé des ¡¿sss rlnns lhistoire aurait ecartées.
des idées et de la politiqug
...

no- Viserl'anticipation
ar¡x Grandes conférences ca- Au sens propre du terzre
tholiques.
pour autånt, '-Møchiatjel n'est
tait ce lundi Dannien'wig"y

SpécialistereconnudelaTos- pas ømoral', insiste Damien
cane (ses guides de la région Wignyquiavouenepasêtreun
italienne sont parmi les plus "inøndfuionneP de lltalien. 'rl
réputés), c'est en tant què'pos- mctttionne le mal" íl ne I'occulle
pas.MøßíIdit en effu qu'ílføut
pouvoír y entrer s'il le føut, si
celø est ineuitøble, si cela est fait

ùbonesient"

confirmée malgré [e
changement de
majorité au Nord et les
protestations de
þlusieurs
conservateurs du
Louvre inquiets que
ces réserves soient
loin de Paris. G.Dt

iée du Louvre.

Fils dun humaniste italier¡,

\l

fils de sa Tos-

)araques

ters.

.es regards

des

sþalees per un bouquet de lau-

lés,

On ne parlait

"prometteurs"

unbeau Goya

orough. Onrefexposition rappelle que le thème bucoli. trouvera le thème iusqu'en Chine et]bien sûr,
¡ue de la Ëte au village, avec la liberté qu'elle à satiéti jusqu'à la mièvrerie, dans les arls déemble refléter, remonte à B¡uegel et Rubens. coratifs.
ily'atteaur¡t le-premie-r àélébrer ce moment Iæ dernier grand de cette époque fut Fngo-

larsonchef-dæur¡re'PèlerinageàlTedecy- nard. on nemontre pas ses chefs-d'æuwe
hère" qui sort pour la première fois du I¡u- gentiment éroticiires c-omme la 'Gimblette'
nc-Paris. Cythère est lïe où Vénus nee de (e nom d'r¡n biscrrit que les chiens adorent),
'écume de la mer est conduite
de la pinakothek de Municä
av€c.une fille de 12 ¡ns flfpsDOOUS

dée, iouant avec un chien blanc.
{ i 'r -Dfen
on óensu¡erait auiourdhui ce
tableau Et "Les hasards heuen
reux de liescarpolette" (de la
SOn. Wallace Collection) n'est évo-

qué que par des gravures et des

I¿ fascination pour la natu.re et les fantas- tableaux semblablès. C'¿tait une commande

nes sur les p-aysansÍrent florès. A des détails,
tn voit dans les tableaux, gravures et dessins,

elles
côté

et
de

du régisseur des biens

ecclésiastiques qui

voulait rure représentation de

sa maîtresse

sur

sacbâussure,poussée

on amånt à seì pieds,
be soulevée par le

êscarpolette

une vur idylJique, bien sûr pour les seuls ri- 'l "Dansez, embrassez qui Dous vouàrez" , au
res. Même si on découwg par exemplg des Louure-Lets,fiisqu'au i9 ptrien

,tingences

l'êtie

Machiavel

de

humain,
tout faccidentel
delavie, etàleur
opposer ïantici-

I

fut aussi et surtout un enfant
de son époque;

dessinssuperbes,l'expovautsurtoutpourses
reflexions sociologiques. Ces "fiêtes galantes"
'

dre en compte
toutes les con-

cane Pafcotrrue
d'idées nouvel-

ête galante et l'amour
'obligation pour elles de travailler dans

lecteur à pren-

rd¡

,ry

pation. "Ce

que

une
époque
reiloute le phs
DAMIEN WIGNY
densg chahutée
Machiøuel, est
0rateur pour les Grandes
ou nen, meme
que nous ne
conférences catholiques
les Etaæ les plus
soaons pas cüpasolides, ne poubles ile préaoir
vaient être vus conrme stables I'orage en période ilc beøu

ou

immr¡ables. Observateur

des soubresauts qui balayèrent

Florence, la papauti et même

le monde des idées avec
Luther, Galilée ou Montaigng

Machiavel pouvait-il trouver
meilleur point d'accroche que
les aspérités de la réalité

doute que non, mais
talent.
nEn ceJa,

il

?

Sans

le fit

virtù pour le bien commun
ile la

àt

òL

cme qoEtc. On

faire une peinture

polítiqu{

chøcun

s'adresse, en s'opposønt
r èu eurs et øw<, utopistes.'

Le. "æchnicien

peinUre

commence

nêteté que Damien Wigny invitera donc à relire Machiavel
Sans doute la démarche de
Iltalien, à défaut dêtre suffi-

ù

qu'il
La

dc lø

aux

explique Damien

Wigny, Machiavel n' a p as iles leçons òt offir qu'øux princes ou
C'est

qui pouvait colorer la Renaissancg conclug pour "Ia Libre',
ïorateur. " Regørilez I evolution
réølixe, moini mew eíll.euse, øv e c
des p ersp ectiv es mathématþuæ,
notamment sous I'influence iles
mørchønils. Mais Møchiauel
n' est pas Iù seulement pour éclairer la Renaisønce. C'æt ù nous
qu'íl {adresse' C'est avec hon-

avec

øw politicíens.

temps.'
Iæ pragmatisme, le réalismg
ou la quête de lavérité, voici ce

que fut Machiave[ poursuit le
conférencier, propose donc la
virtrì plutôt que des recettes
toutes faites. tå tñrtù,"quin'æt
pas une vertu m soi, maisplutôt

sante, s'avérera bien utile pour
explorer le siècle actuel qui, tel

celui de la Renaissance,

se

laisse difficilement imaginer.
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