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Alain Juppé au musée de la Création franche
0 commentaire
Publié le 26/01/2015 à 06h00 par
Hervé Pons

CULTURE Le président de Bordeaux Métropole a visité le musée béglais,
qui voudrait déménager

Alain Juppé a découvert le musée avec le directeur, Pascal Rigeade (à droite), et le maire, Noël Mamère. ©
Photo
pHOTO H. P.
I
l ne doit guère y avoir que le musée du maraîchage à Eysines, celui… de la Sécurité sociale à Lormont et de La Création
franche à Bègles, à ne pas être situés sur le territoire de la ville de Bordeaux.
Vendredi soir, Alain Juppé n'était pas venu visiter le musée béglais en maire voisin, encore moins en « touriste », mais en
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tant que président de Bordeaux Métropole. L'intérêt porté allait au-delà de la découverte du lieu (Alain Juppé n'y était
jamais venu) ; il s'agissait d'examiner la possibilité d'associer, sous forme d'une coopération, la Création franche à la
nouvelle entité communautaire qui a succédé à la CUB le 1er janvier.
Le musée de la Création franche vient de fêter ses 25 ans. Il est joliment installé dans une grande bâtisse du 18e siècle,
mais souffre de son isolement géographique, certes très relatif, et d'un cruel manque de place pour présenter les 15 000
pièces conservées en réserve. Aussi son directeur, Pascal Rigeade, et le maire de Bègles, Noël Mamère, nourrissent-ils le
projet que la Création franche déménage sur le site de la future Cité numérique, le long des boulevards, aux TerresNeuves. 2 000 m2 ont déjà été acquis à cette fin et un architecte a planché (paraît-il avec talent) sur la future implantation.
Reste que le maire de Bègles a été clair, vendredi soir, devant Alain Juppé : sans l'appui de Bordeaux Métropole, ce qui
implique une ouverture aux publics des 28 communes membres, le déménagement sera compromis car difficile à supporter
par la seule ville de Bègles.
Cabossés par la vie
Si Alain Juppé n'a rien promis, il s'est montré intéressé et n'a pas compté son temps, passant 40 minutes à découvrir les
collections et quelques pièces du fonds permanent. Il était accompagné de Brigitte Proucelle, directrice des Affaires
culturelles de Bordeaux, de son adjointe Chrystelle Audoit, de Catherine Ounsamone responsable (notamment) de la Nuit
des musées, et de Philippe Sanchez directeur de la Culture à Bègles.
Pour définir au mieux la Création Franche, il faut en revenir à la définition donnée à la mi-décembre, à « Sud Ouest », par
le créateur du concept (et du musée), Gérard Sendrey : « il s'agit de détecter, puis de présenter au public, des œuvres de
personnes autodidactes cabossées par la vie, qui ne répondent en rien aux critères conventionnels de l'artiste ».
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