




















RMA 2013 03 05  et 2015 07 16
A  propos du tableau en 2013,
 plus de 20 ans après son installation à l'Arche de la Défense 

Pour l''accrochage de la toile de Jean-Claude Chedal  une rencontre avec Isabelle Hebey
la décoratrice de l'Arche s'imposait, mais,  je ne pus y participer,.
Pour Isabelle Hebey, il n'était pas question de modifier l'aspect du hall d'entrée. En visitant
les lieux avec Jean-Claude Chedal, celle-ci porta son choix sur un pan de mur, dans un
couloir éloigné du hall d'entrée. Le tableau, venait  occulter un grand panneau masquant
des compteurs électriques; et se retrouvait coincé entre le plafond et le sol !   L'artiste
furieux de voir ainsi son œuvre malmenée mit fin à la visite.
  
Reprenant l'affaire, avec le temps et de la patience,  je proposais le 31-07-1991 à Louis
Moissonnier,  3 emplacement au choix (voir croquis). L'accrochage du tableau sur le pilier
situé entre les 2 tambours de l'entrée  fut retenue. Trois ans s'étaient écoulés entre 1988
et 1991 pour arriver à trouver la solution de cette évocation du « Départ du ministère vers
le futur ».
Après  la  photo  souvenir  (voir  photo),  je  constatais  un  phénomène  surprenant  et
paradoxal.  La présence de cette toile monumentale à l'emplacement le plus en vue à
l’intérieur du hall n'avait suscité aucune remarque particulière. Je menais une enquête et
je m’aperçus que la plupart des habitués ne l'avait pas remarquée. Quelques suppositions
me vinrent à l'esprit : 
1-  Venant  de l’extérieur,  .e visiteur  attentif  à  passer  le tambour de l'entrée,  ne peut
deviner la présence de ce tableau dont la face externe est peinte en noir.
2-  Une fois dans le hall, le visiteur  se présente au comptoir d’accueil et tourne  de ce fait
le dos au tableau.
3-  Enfin,  en  sortant,  le  visiteur  attentif  au tambour;  ne porte  pas son attention sur  le
tableau situé en dehors du champ du cone de vision nette de l'oeil (le bas du tableau est
situé à  une hauteur supérieure à 2, 20 m, pour ne pas gêner le passage ),De surcroit, le
tableau peint dans des tons camaïeu blanc, bleu et gris se marie à aux tonalités du hall.
 
Voilà comment un tableau monumental peut occuper la place la plus en vue dans un lieu
public sans attirer l'attention ! Quelle leçon !
Bien fixé sur le poteau, ce tableau est ainsi devenu plus de  20 ans après son accrochage
un « bien immeuble » par destination.

En 2015 Réfection de l'Arche de la Défense et décrochage du tableau

Les  travaux  de  restauration  de  l'Arche  ont  conduit  à  décrocher  le  tableau  pour
l'entreposer dans un entrepôt surveillé du ministère à Nanterre.
Patrice  Kohler  chargé  du  suivi  des  travaux  de  l'Arche  au  Secrétariat  général,  à  ma
demande, s'est porté garant de l'opération pour que le tableau puisse retrouver sa place à
la fin des travaux en 2O17.


