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La violence
des couleurs de
Miryam Haddad

MUSÉES

Photo Richard Young/Shutterst/SIPA.

Pacquement présidera
le musée Soulages

Miryam Haddad est l’artiste
lauréate du prix de peinture
Jean-François Prat, doté de
20 000 euros, décerné jeudi
dernier. Née en Syrie en 1991
et installée à Paris en 2012,
lors de l’intensification de la
guerre dans son pays, elle est
diplômée des Beaux-Arts de
Paris. Dans ses grands
Miryam Haddad lauréate du Prix Jean
formats, elle évoque souvent François Prat 2019.
des moments de célébration
ou de trivialité qui peuvent prendre une tournure de
violence avec sa touche qui défigure les motifs. Plongés
dans un chaos entre le drame et la joie, entre figuration
de personnages grotesques et abstraction aux couleurs
vives, ses toiles sont réunies actuellement dans
l’exposition personnelle « Le sommeil n’est pas un lieu
sûr » à la Collection Lambert d’Avignon, après avoir été
exposées dans « Jeunes Artistes en Europe » à la
Fondation Cartier ou en 2018 dans sa galerie Art Concept.
Elle a aussi été invitée par le Festival d’Avignon à réaliser
l’aﬃche de cette année. Son travail a été présenté au jury
par le critique Alain Berland, dans une édition du prix
parrainée par Bernard Blistène.

L’ancien directeur
du musée national
d’Art moderne
(Centre Pompidou
– Paris), de 2000
à 2013, a été élu
à l’unanimité
à la présidence
de l’Établissement
public de
coopération
culturelle (EPCC)
du musée Soulages
de Rodez, le
1er juillet, lors de
son premier conseil d’administration.
Il sera notamment chargé d’assurer le
développement de l’équipement culturel
aveyronnais. Benoît Decron reste directeur.
Créée par arrêté préfectoral le 24 juin
dernier, cette nouvelle structure oﬃcialise
le partenariat entre l’État, la Région
Occitanie, le Département de l’Aveyron
et l’Agglomération du Grand Rodez. Fort
d’une collection de 500 œuvres, le musée
Soulages, inauguré le 30 mai 2014, a totalisé
depuis cette date près de 900 000 visiteurs.
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Bernard Blistène et
Frédéric Brière remettent
le prix Jean-François Prat 2019
à Miryam Haddad.
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Annick de Chaunac, directrice juridique du groupe Hermès depuis 23 ans, a pris lundi dernier ses fonctions de directrice de la
Fondation d’entreprise Hermès, où elle succède à Catherine Tsekenis, nommée au Centre national de la danse / Le MoCo - Hôtel
des Collections, qui a ouvert ses portes le 29 juin dernier à Montpellier, a attiré 14 000 visiteurs lors de son week-end inaugural / Anne
Hidalgo, maire de Paris, a inauguré hier, au square du Temple, le buste à l’effigie d’Elie Wiesel réalisé par l’artiste Denis Chetboune et
offert à la Ville par l’association des fils et filles des déportés juifs de France / Une place de Paris (dans le XVe arrondissement, face
au 36, rue du Commerce), a été consacrée samedi dernier à Ousmane Sow (1935-2016), premier artiste africain élu à l’Académie des
beaux-arts / Estelle Pagès a été nommée hier directrice de l'ENSBA de Lyon.
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