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 U
ne seule bonne raison de se 
rendre à Londres ce printemps!? 
L’inauguration d’une nouvelle 
extension de la Tate Modern, 

bien sûr. Le 17 juin, cette « New Tate » don-
nera lieu à trois jours d’art et de fêtes. Haut 
de dix étages, le nouveau bâtiment à la 
façade biscornue vient se greff er sur la 
structure déjà existante et a été réalisé par 
les mêmes architectes (Herzog & de Meu-
ron). Il permet de doubler les surfaces d’ex-
position. En 2000, la reine d’Angleterre, 
Tony Blair, Yoko Ono et Jarvis Cocker 
avaient participé aux réjouissances de l’ou-
verture. Reviendront-ils!? Pour Frances 
Morris, qui va prendre prochainement ses 
fonctions de directrice de la Tate Modern 
et sera la première femme nommée à la tête 
de l’une des plus prestigieuses institutions 
culturelles britanniques, l’important, c’est 
demain : « Ce que nous voulons, dit-elle, c’est 
faire venir dans nos murs tous les gens qui 
n’ont pas l’habitude d’entrer dans un musée. » 

Reste un léger détail : il manque encore 
plus de 37 millions d’euros pour fi nancer le 
chantier. Comme souvent dans ce genre 
d’entreprise, les coûts ont fl ambé : en 2012, 

LE CO U P DE M AÎT R E
DE LA T AT E MO DER N

Musée

A deux pas du pont de Londres, elle attire 5,7 millions de visiteurs par an. 
Et sa surface d’exposition va bientôt être doublée. Les raisons d’un succès

 BE R N A R D  GE N I ÈS

de ces visiteurs ont moins de 35 ans. Et sur 
les rives de la Tamise, entre le London Eye 
(cette grande roue installée près du pont 
de Westminster à l’occasion des festivités 
de l’an 2000) et le pont de Londres, 
on estime à 14 millions le fl ot des touristes 
qui viennent musarder sur ces quais pié-
tonniers. Coup de chance, la Tate Modern 
se trouve au milieu de ce parcours. Res-
taurants, immeubles de bureaux, lieux 
culturels (ainsi le Globe, le théâtre de 
 Shakespeare reconstitué à l’identique) ont 
poussé comme des champignons. En l’es-
pace d’une décennie, les prix de l’immobi-
lier y ont fl ambé, progressant de 160% alors 
que ceux du reste de la ville la plus chère 
du monde augmentaient de 90%. 

  La Tate Modern n’est donc pas seule-
ment un musée, c’est un aimant. Les raisons 
de ce succès!? Pour vivre, elle doit d’abord 
exister. C’est-à-dire susciter la curiosité, 
créer des événements. Là-dessus, elle ne 
peut pas compter sur les fonds publics. Le 
gouvernement britannique, via la subven-
tion du ministère de la Culture, des Médias 
et du Sport, ne la fi nance qu’à hauteur de 
40%. A la Tate de trouver le reste. Précision 

le coût prévisionnel s’élevait à 270 millions 
d’euros, il est passé  à 326 millions. La Tate 
va devoir se débrouiller pour lever des 
fonds supplémentaires. « En 2000, lors de 
la réalisation de la Tate Modern initiale, nous 
n’avons bouclé notre budget que dans la der-
nière ligne droite », indique Nicholas Serota, 
le patron sortant de la Tate. Il faut dire qu’à 
l’époque le projet avait suscité la méfi ance. 
Quelle idée d’aller installer un musée d’art 
moderne et contemporain dans une 
ancienne centrale électrique située au cœur 
d’un quartier excentré, loin des autres 
musées comme la National Gallery ou le 
British Museum!! Les cassandres considé-
raient alors que dépenser 163 millions d’eu-
ros dans une telle aventure, à l’aube du 
IIIe millénaire, était une folie, considérant 
que les musées attiraient les vieux et les 
riches, mais en aucun cas les jeunes… Seize 
ans plus tard, la Tate Modern apporte un 
cinglant démenti à ce genre de préjugé. 
Alors que les prévisions les plus optimistes 
envisageaient une fréquentation de 2 mil-
lions de visiteurs par an, en 2015, ils ont été 
5,7 millions à franchir les portes de l’an-
cienne centrale électrique. Plus de la moitié N
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« Maman », l’araignée géante de Louise Bourgeois (1999). « Marsyas », une sculpture d’Anish Kapoor (2002). « The Weather Project », installation d’Olafur Eliasson (2004).
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d’importance : l’accès aux collections per-
manentes est gratuit, une contribution de 
5 euros est seulement suggérée. Les expo-
sitions temporaires sont payantes, autour 
de 20 euros. Quand c’est gratuit, on peut 
photographier, quand c’est payant, pas 
question de sortir son portable ou son appa-
reil photo. Les événements"? A la Tate, on 
sait les créer. Les immenses installations 
présentées dans l’ancienne salle des tur-
bines (Turbine Hall) ont attiré les foules : 
on a frissonné devant l’araignée géante de 
Louise Bourgeois, rêvé sous les miroirs et 
devant le soleil couchant d’Olafur Eliasson, 
songé devant les milliers de graines de tour-
nesol (en céramique) déversées par Ai 
Weiwei sur le sol. Et on a rêvé encore en 
découvrant l’immense sculpture rouge en 
forme de pavillon acoustique conçue par 
Anish Kapoor. A la Tate, l’art n’est pas une 
punition. Dans les collections permanentes, 

les œuvres d’art moderne et contemporain 
sont exposées par thème. Au menu de l’ac-
crochage : féminisme et médias, systèmes 
et communication, les mythes pop, les 
citoyens. Au sein du parcours, des arrêts sur 
image proposent des gros plans sur l’œuvre 
d’un artiste, ainsi les installations vidéo de 
Nam June Paik, les photos de la vie quoti-
dienne en Malaisie prises par Simryn Gill, 
les vidéos de Gülsün Karamustafa évoquant 
l’histoire extraordinaire de la place Taksim 
à Istanbul. Ici, on ne fait pas la leçon. A la 
différence de la plupart des musées, les 
œuvres ne sont pas montrées comme dans 
un cours d’histoire de l’art, suivant une 
chronologie savante. Les considérations 
esthétiques ou formelles ne sont pas 
 négligées, mais les aspects sociaux, poli-
tiques, anecdotiques même sont tout autant 
mis en valeur. Comme l’affirme un des 
conservateurs du musée : « On vient ici pour 

s’instruire, pour découvrir, mais également 
pour faire une expérience. » Les expositions 
temporaires cartonnent. Durant les jeux 
Olympiques, la rétrospective Damien Hirst 
a créé la polémique (l’artiste est célèbre 
pour ses veaux et ses requins immergés 
dans des aquariums remplis de formol), 
attirant plus de 300 000 visiteurs. L’an der-
nier, l’expo consacrée aux papiers découpés 
de Matisse a pulvérisé les scores de fré-
quentation, dépassant les 560 000 entrées.

1 MILLION POUR DES 

CROTTES D’ÉLÉPHANT

Alors, un modèle, la Tate Modern"? Pas 
toujours. Le conseil d’administration 
(composé de quatorze membres, dont 
treize sont nommés par le Premier 
ministre, le quatorzième étant désigné par 
le conseil d’administration de la National 
Gallery) s’est fait taper sur les doigts 
lorsqu’il a voté l’acquisition de treize 
tableaux de l’artiste britannique Chris 
Ofili. Ces œuvres, réalisées en partie avec 
des crottes d’éléphant, ont été payées 
1 million d’euros. Problème : un des trois 
artistes siégeant à ce conseil se trouvait 
être Chris Ofili en personne. Peu de temps 
après le vote, le galeriste du peintre a 
contacté la Tate Modern en demandant à 
l’établissement de faire diligence pour 
régler la note : Ofili avait un besoin pres-
sant de liquidités pour financer son 
mariage… Autre péripétie : au début de 
l’année, un collectif réunissant artistes et 
personnalités diverses a exigé que la Tate 
Modern mette un terme à sa collaboration 
avec le trust pétrolier BP. Mécène de l’ins-
titution depuis sa naissance, le groupe lui 
a donné environ 2,8 millions d’euros. Le 
collectif Liberate Tate a organisé plu-
sieurs manifestations artistiques – dont 
une performance géante au sein même du 
musée – pour obtenir le retrait de BP de 
la Tate. Finalement, face au barouf déclen-
ché, BP a choisi de mettre un terme à son 
parrainage, arguant des difficultés de l’ac-
tivité pétrolière mondiale. Un accident de 
parcours"? Les grands groupes industriels 
sont très présents à la Tate Modern : en 
échange de leurs contributions, qui 
viennent s’ajouter à celles de fondations 
et de personnes privées, leurs marques 
sont apposées sur certains projets artis-
tiques. Ainsi ont vu le jour les Unilever 
Series, le BMW Tate Live, les Bloomberg 
Connects et, tout récemment, la Hyundai 
Commission. Une présence qui aide la 
Tate à boucler ses fins de mois et à finan-
cer des réalisations artistiques ou techno-
logiques. Du grand art"! H
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La New Tate, une extension de la Tate Modern signée des mêmes architectes, ouvrira ses portes à la mi-juin.
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