RECHERCHE

MISSION

Mission Recherche

Être membre

du Groupe Mission Recherche, c’est :

1

CONTRIBUER
au développement de la recherche au cœur du musée et soutenir ses
activités scientifiques en lien avec la Bibliothèque Kandinsky et l’Université,
en amont des acquisitions

2

ECHANGER
avec les conservateurs, le directeur du musée, et les autres membres du
comité pour soutenir les bourses de recherche stratégiques sélectionnées

3

PARTAGER
sa passion, participer aux temps forts de la recherche, et rencontrer une
communauté de mécènes engagés

4

ACCÉDER
à des contenus culturels exclusifs dans un cadre privilégié

Fonctionnement
Le Groupe Mission Recherche vise à participer à l’enrichissement de
la collection à travers la recherche, la restauration et la valorisation de la
connaissance. Avec la complicité de Xavier Rey, directeur du Musée
national d’art moderne, ce comité est piloté par :
- Nicolas Liucci-Goutnikov, chef de service de la Bibliothèque Kandinsky.
Parmi ses expositions: James Coleman (2021), Rouge. Art et utopie au
pays des Soviets (2019, Grand Palais), Isidore Isou (2019), Jean-Jacques
Lebel (2018), Daniel Buren. Rétro/projections (2018), Histoire(s) d’une
collection (2018).
- Mica Gherghescu, responsable du pôle Recherche de la Bibliothèque
Kandinsky, coordinatrice de l’Université d’été de la Bibliothèque
Kandinsky, coéditrice de La Fabrique de l’histoire de l’art. 200 revues,
1903-1969 (Textuel, 2020). Parmi ses expositions, Ghérasim Luca. Héroslimite (2018), Un espace pour autre chose : la Biennale de Paris, 1959-1985
(2021, avec Elitza Dulguerova, Franck Leibovici et Federica Milano) et
Infra-noir. Anatomies du désir, métamorphoses de l’image (2021)
- Jean-Pierre Criqui, conservateur au service des collections
contemporaines et rédacteur en chef des Cahiers du Mnam, est associé
au suivi des projets, aux côtés d’un conservateur invité. Des personnalités
issues du monde universitaire siègent également au comité de sélection.
Mission Recherche finance chaque année de une à cinq bourses permettant
à un jeune chercheur d’accomplir, sous la direction d’un conservateur du
Centre Pompidou, une mission orientée vers des perspectives d’acquisition,
à travers des études de terrain, l’étude d’archives, la réalisation d’entretiens
ou de traductions inédites.
Tous les départements de conservation sont concernés : art moderne, art
contemporain, création contemporaine et prospective, design, architecture,
films, nouveaux médias, archives, collections documentaires, etc.

- Un état des lieux susceptible de préparer une éventuelle acquisition
- Un article publié dans Les Cahiers du Musée national d’art moderne et
traduit en anglais
- Une contribution à l’espace Recherche du site internet du musée
- Le reversement au musée des archives produites à l’occasion de la mission
- L’organisation possible de conférences ou de colloques concluant les projets

En 2021, ce sont :
L’association des amis du Centre Pompidou a pour vocation d’enrichir les
collections du Musée national d’art moderne. Depuis plus de cent ans, elle
mène une action majeure de mécénat en faveur du musée.
Depuis sa création en 2019, le Groupe Mission Recherche a permis de financer
13 projets de recherche dont 6 en 2021, parmi lesquels :
- Juliette Bessette : Recherches sur la structure du dôme géodésique de
l’ingénieur et architecte Richard Buckminster Fuller, sous la direction de
Jean-Pierre Criqui, conservateur au service des collections contemporaines
et rédacteur en chef des Cahiers du Musée national d’art moderne.
- Anne Foucault : Recherches sur le Mur de l’atelier d’André Breton conservé
au Musée national d’art moderne, sous la direction d’Aurélie Verdier,
conservatrice en charge de la collection moderne.
- Chiara Gatti : Recherches sur le travail de la sculptrice Regina Cassolo, lié
au second futurisme et au Movimento Arte Concreta, sous la direction de
Christine Macel, conservatrice et cheffe du service Création Contemporaine
et Prospective.
- James Horton, Recherches sur les pratiques françaises de l’art postal,
sous la direction de Mica Gherghescu, responsable du pôle recherche à la
Bibliothèque Kandinsky.

Calendrier 2022 :
Déc. 2021
- Jan. 2022.

Appel à candidatures

Février
- Mars

Echanges avec le conseil scientifique
Découverte des projets de recherche proposés
Sélection

Avril
- Novembre

Rencontre avec les chercheurs
Suivi des projets retenus
Voyage en lien avec l’une des bourses octroyées
(sous réserve du contexte sanitaire)

Hiver 2022-2023

...

Séance de restitution des projets de recherche

En plus d’un programme inédit de visites privées
d’expositions, d’ateliers d’artistes et de découvertes
d’institutions culturelles, en présentiel ou en digital, en
France et à l’international.

Mission Recherche

Les missions financées s’achèvent par :

Avantages
Une programmation sur-mesure et exclusive
- Des visites dédiées au Centre Pompidou en compagnie de l’équipe
curatoriale, y compris le mardi - jour de fermeture.
- Des visites privées d’expositions dans des institutions partenaires, d’ateliers
d’artistes et de rencontres avec des chercheurs.
- Des visites digitales et autres contenus numériques exclusifs.
Des voyages apprenants et invitants
- Voyage d’étude des scènes historique et contemporaine, en France et/ou
en Europe, avec les conservateurs *.
- Voyage à l’international avec les membres des autres comités et les
donateurs du musée*.
Et aussi…
- Pass VIP pour l’essentiel des foires majeures d’art contemporain, sur
demande.
- Accès illimité et prioritaire au Centre Pompidou, via la file rouge sur la Piazza.
- Invitations personnelles aux avant-premières du Centre Pompidou pour
deux personnes.
- Publications des Cahiers du Musée national d’art moderne offertes
- Carte de lecteur de la Bibliothèque Kandinsky permettant l’accès aux
collections (imprimés et fonds d’archives) de cette dernière ainsi qu’aux
événements

Détails de la devanture de Vitrine pour l’art actuel, 51 rue
Quincampoix, Paris, 1978,, photographie argentique, archive
Eustache Kossakowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie, Varsovie.

* Avantages maintenus si le contexte sanitaire le permet

Chaque candidature est soumise au Comité de Nomination des amis du
Centre Pompidou.
Participation au comité de recherche : 5 000 €
Cotisation à l’association : 500 € individuel / 800 € couple
Participation et cotisation : 5 500 € individuel / 5 800 € couple

Affiche de l’exposition « Films », 1968, Galerie Claude Givaudan,
archives de Soizic Audouard

Pierre Clementi, Visa de Censure, 1967, film 16 mm, couleur, sonore,
22min 14s, photogramme, collection Centre Pompidou

Les dons aux amis du Centre Pompidou sont éligibles aux déductions
fiscales en vigueur. Notre équipe est à votre disposition pour toute
question.

Contact
Anaïs de Senneville, Directrice
+33 1 44 78 42 03
anais.desenneville@centrepompidou.fr
Conception graphique Roch Deniau
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