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Fin des travaux de gros-œuvre de la nouvelle Tate Modern
Ouverture le 17 juin 2016
Nicholas Serota, directeur de la Tate ayant posé le 18 février la dernière brique à l’édifice,
l’ouverture de l’extension de la Tate Modern avec une nouvelle présentation de ses collections
permanentes aura lieu le vendredi 17 juin 2016.
Conçu par le cabinet d’architecture suisse de renommée internationale Herzog & de Meuron,
l’extension de la Tate Modern sera l’édifice à vocation culturelle le plus important à ouvrir ses
portes depuis presque vingt ans au Royaume-Uni.
La nouvelle Tate Modern dévoilera également une présentation entièrement renouvelée de
ses collections, présentant côte-à-côte des œuvres iconiques du musée et des acquisitions
plus récentes effectuées depuis la création du musée en 2000. Avec une augmentation de
60% de ses espaces d’exposition, le musée d’art moderne le plus visité au monde présentera
les œuvres de plus de 250 artistes issus d’environ 50 pays. Il mettra particulièrement en
lumière comment l’art a évolué depuis les ateliers et les salons, berceaux du modernisme, à
des pratiques live, interactive et socialement engagées se déroulant aux quatre coins du
monde.
Selon Nicholas Serota, directeur de la Tate :
« La nouvelle Tate Modern sera un instrument qui nous permettra d'offrir des expériences
riches et variées à tous les visiteurs, et d'offrir également aux artistes de multiples possibilités
de présentation et d’expression de leur travail. »
Pour Chris Dercon, directeur de la Tate Modern :
« L’art est une des formes d’expression les plus vivantes et les plus engageantes pour tous les
êtres, et lorsque nous entrons dans un musée aujourd'hui, nous ne souhaitons pas y trouver
quelque chose d’étranger à notre existence, nous souhaitons y trouver de la proximité. La
nouvelle Tate Modern sera tout autant un lieu pour présenter de l'art qu’une plate-forme
favorisant la rencontre humaine. »
L’immense espace du Turbine Hall sera le cœur de la nouvelle Tate Modern. Il sera situé entre
les 6 étages de l’actuelle Boiler House et la nouvelle Switch House dont les 10 étages
s’élèveront au-dessus de l’espace des Tanks (anciens réservoirs). La construction du nouveau
bâtiment de la Switch House est aujourd’hui achevée, les travaux se concentrant à partir de
maintenant sur l’aménagement intérieur. Celui-ci offrira une remarquable variété d’espaces
pour les visiteurs et pour l'art, depuis les espaces industriels bruts des anciens Tanks à un toitterrasse panoramique donnant sur le skyline de Londres. Le projet comporte également de
nouveaux aménagements urbains au sud et à l'ouest du bâtiment, complétant ainsi la
transformation radicale d’un site originellement industriel en un espace public ouvert et
accueillant.
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La nouvelle Tate Modern vise à proposer la mise en perspective de l’art moderne la plus
diversifiée et la plus internationale encore jamais réalisée. Englobant tous les nouveaux
espaces de la Switch House ainsi qu’un accrochage entièrement renouvelé de la collection
dans les espaces actuels de la Boiler House, les présentations exploreront les liens entre
artistes issus des villes du monde entier, de São Paulo à Tokyo, en relation avec les centres
traditionnels de création que sont Berlin, Paris, Londres et New York. La performance, le
cinéma, la photographie et les installations seront intégrés à la nouvelle présentation des
collections. Dans chacune des ailes du musée, et au centre du nouveau du bâtiment, des
espaces numériques feront appel aux technologies les plus avancées.
Des œuvres emblématiques des plus grands maitres du 20ème siècle – Pablo Picasso, Joseph
Beuys, Mark Rothko, etc. – seront présentés avec celles d’artistes que la Tate Modern a
contribué à faire connaître à un large public dont Saloua Raouda Choucair (née en 1916, Liban),
Meschac Gaba (né en 1961, Bénin) ou Cildo Meireles (né en 1948, Brésil). De nombreuses
nouvelles acquisitions seront également présentées pour la première fois en 2016, depuis une
installation composée de cheveux humains et de pare-chocs de voitures par Sheela Gowda
(née en 1957, Inde), à une salle remplie de sacs géants en toile de jute de Magdalena
Abakanowicz (née en 1930, Pologne), à un film immersif multi-écrans réalisé par Apichatpong
Weerasethakul (né en 1970, Thaïlande).
Des élèves issus d’écoles à travers tout le Royaume-Uni seront invités à une avant-première le
jeudi 16 juin, veille de l’ouverture au public de la nouvelle Tate Modern. Les jeunes seront
également invités à célébrer l’ouverture lors du week-end des 17, 18 et 19 Juin, afin de
découvrir le nouveau bâtiment et d’aller à la rencontre de l'art moderne et contemporain.
Le projet a été rendu possible par une des plus grandes campagnes de mécénat culturel
jamais organisées en Grande-Bretagne et grâce à la générosité du gouvernement
britannique, de la Greater London Authority et de nombreux particuliers ou fondations. En
2006, il avait été estimé un coût total prévisionnel de 215 millions de £ sterling en valeur prix
2012. La dimension du projet ayant entretemps sensiblement augmentée, avec l’adjonction de
travaux de rénovation sur le bâtiment existant, le coût total de celui-ci en valeur prix 2016 est
estimé à 260 millions de £ sterling.

Nota Bene
Tate Modern
La Tate Modern est le musée d’art moderne et contemporain le plus visité au monde avec
environ 5 millions de visiteurs par an. Situé dans l'ancienne centrale électrique de Bankside,
elle a ouvert au public en mai 2000. La Tate Modern est l'un des quatre musées que compte la
Tate sur le territoire britannique, partie intégrante d'un réseau plus large d'institutions
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partenaires - le réseau Tate Plus – dont la vocation est de défendre les arts visuels en GrandeBretagne. La Tate gère une collection publique de plus de 70.000 œuvres d'art présentée à
travers tout le Royaume-Uni et dans le monde entier.
Une équipe à nouveau réunie
La Tate et les architectes Herzog & de Meuron collaborent avec le designer Jasper Morrison et
l’architecte paysagiste Günther Vogt recréant ainsi l'équipe ayant conçu le projet originel de la
Tate Modern.
Donateurs
Le Tate Modern Project a été rendu possible grâce à un nombre important de dons et au
concours des pouvoirs publics à hauteur de 50 millions de £ sterling pour le gouvernement
britannique, 7 millions de £ sterling alloués par la Greater London Authority, et d’1 million pour
le Southwark Council.
La Tate est particulièrement reconnaissante envers la générosité des fondations privées, à
commencer par une donation de grande ampleur consentie par la Blavatnik Family Foundation
et comprenant des dons pour l’Artist Rooms Foundation, la Deborah Loeb Brice Foundation, le
John Browne Charitable Trust, la Ghandehari Foundation, la Fondation LUMA, la Eyal Ofer
Family Foundation, la Dr Mortimer and Theresa Sackler Foundation, le Sackler Trust, et la
Wolfson Foundation.
Des soutiens de premier ordre ont également été reçus de la part de donateurs individuels,
parmi lesquels Joe et Abbie Baratta, John et Michael Chandris et Christina Chandris, James
Chanos, Ago Demirdjian et Tiqui Atencio Demirdjian, George Economou, Maryam et Edward
Eisler, Jeanne Donovan Fisher, Mala Gaonkar et Oliver Haarmann, Lydia et Manfred Gorvy,
Noam Gottesman, Maja Hoffmann et Stanley Buchthal, Peter et Maria Kellner, Catherine
Lagrange, Pierre Lagrange, Allison et Howard W. Lutnick, Elisabeth Murdoch, Simon et Midge
Palley, Catherine et Franck Petitgas, Barrie et Emmanuel Roman, John Studzinski, les membres
de la famille Uggla, Viktor Vekselberg et d’autres donateurs encore ayant souhaité rester
anonymes.
Les Tate Members ont également apporté leur soutien au projet.
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The new Tate Modern
For high-resolution images contact Tate Press Office
pressoffice@tate.org.uk or call +44(0)20 7887 8730

Visualisation © Hayes Davidson and Herzog & de Meuron

Construction site, January 2016 © Tate Photography

Boris Charmatz Flip Book in The Tanks © Tate Photography

The new Tate Modern opens 17 June 2016 © Tate Photography

The new Tate Modern © Peter Saville with Paul Hetherington and Morph

Visualisation © Hayes Davidson and Herzog & de Meuron

Frances Morris, nouvelle directrice de la Tate Modern
Frances Morris, directrice des Collections Art International de la Tate, a été nommée nouvelle
directrice de la Tate Modern.
Frances Morris (57 ans) a joué un rôle clé dans le développement de la Tate où elle a effectué
la majeure partie de sa carrière, ayant intégré le musée en tant que curator en 1987 avant
d’en devenir la directrice des Collections, département Art International. Elle s’est notamment
attachée à constamment repenser la collection du musée et a joué un rôle fondamental dans
le développement de son rayonnement international et à la représentation en son sein des
femmes artistes. Frances Morris a été co-responsable de la présentation initiale des
collections lors de l’ouverture de la Tate Modern en 2000, transformant radicalement la façon
dont les musées présentent aujourd’hui l'histoire de l'art moderne. Au cours des derniers
mois, elle a étroitement collaboré au projet de l’extension de la Tate Modern dont l'ouverture
au public est prévue le 17 juin 2016.
Frances Morris a été la commissaire d’expositions qui ont fait date dont de nombreuses furent
le fruit de collaborations internationales. Elle a récemment été la commissaire de trois grandes
rétrospectives consacrées à des artistes femmes dont Louise Bourgeois en 2007, Yayoi
Kusama in 2012 et Agnes Martin en 2015.
Frances Morris :
« La Tate Modern est une institution tout à fait unique en son genre et j'ai eu le privilège
d'avoir fait partie de l'équipe dès le début. Une collection incroyable, des artistes étonnants,
des collègues extraordinaires, des supporteurs brillants et des foules de visiteurs admiratifs
ont nourri ma créativité et m’ont offert de nombreuses expériences mémorables. Je suis
extrêmement honorée et enthousiaste à l’idée d'être nommée directrice de la Tate Modern et
je suis impatiente d’occuper cette nouvelle fonction à un moment aussi passionnant pour le
musée ».
Nicholas Serota, directeur de la Tate :
"Frances Morris est une intellectuelle innovatrice qui a façonné et développé la collection
internationale de Tate, participant activement à affirmer le rôle de la Tate Modern en tant que
l’un des plus importants musées d’art moderne et contemporain au monde. Elle jouit d’un
grand respect à l’échelle internationale pour son flair, son expertise et la clarté de la vision. Elle
conduira la nouvelle Tate Modern vers une ère nouvelle de son histoire".
Frances Morris a été la commissaire de l’exposition Paris Post War: Art and Existentialism en
1993 et en 1995, elle a travaillé avec Stuart Morgan sur l’exposition Rites of Passage.
Spécialisée dans l'art européen et international contemporain de l’Après-guerre, elle a publié
de nombreux ouvrages sur le sujet et a également organisé de nombreux projets avec des
artistes contemporains en Grande-Bretagne et à l'étranger, dont Miroslaw Balka, Chris
RELATIONS POUR LES MEDIAS :

FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS
hello@fouchardfilippi.com
+ 33 1 53 28 87 53 / + 33 6 60 21 11 94
www.fouchardfilippi.com

Burden, Geneviève Cadieux, Sophie Calle, Mark Dion, Luciano Fabro, Paul McCarthy et
Nicholas Pope.
En 1982, Frances Morris a obtenu une licence en Histoire de l'art à l'Université de Cambridge
puis une maîtrise en histoire de l'art au Courtauld Institute of Art de Londres. Elle est membre
des conseils d’administration de la Fruitmarket Gallery d’Edimbourg et de la CIMAM et siège
au Conseil consultatif du Musée d'Art Contemporain Serralves à Porto.
Frances Morris prendra la direction de la Tate Modern au cours de l’année 2016.
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Collection display highlights
For high-resolution images contact Tate Press Office
pressoffice@tate.org.uk or call +44(0)20 7887 8730

Cildo Meireles Babel 2001

Meschac Gaba Museum of Contemporary African Art 1997–2002

Apichatpong Weerasethakul Primitive 2009

Saloua Raouda Choucair Infinite Structure 1963–5

Mark Rothko Seagram Murals 1958-9

Pablo Picasso The Three Dancers 1925

Magdalena Abakanowicz Embryology 1978–80

Sheela Gowda Behold 2009

La nouvelle Tate Modern ouvrira avec une exposition de
Louise Bourgeois
La nouvelle Tate Modern ouvrira avec une exposition de l’artiste franco-américaine Louise
Bourgeois dans le cadre de l’Artist Rooms collection. L'exposition sera l'un des moments forts
de la nouvelle Tate Modern qui ouvrira au public le 17 Juin 2016.
La célèbre installation de l’artiste franco-américaine I Do, I Undo, I Redo de 1999-2000, qui
comprenait l’araignée monumentale Maman de 1999 fut la première des Unilever Series
présentée dans le Turbine Hall de la Tate Modern au moment de l’ouverture du musée en
2000. En 2007, la Tate Modern présentait une grande rétrospective consacrée à Louise
Bourgeois. Une sélection inédite de son travail sera présentée dans le cadre de la première
exposition du nouvel espace consacré exclusivement à la collection du programme Artist
Rooms.
Louise Bourgeois (1911-2010) reste l'une des plus grandes figures de l'art moderne et
contemporain. Mettant particulièrement l’accent sur les dernières années de sa carrière, cette
nouvelle exposition comprendra un ensemble exceptionnel d’œuvres dont Couple I de 1996,
Cell XIV (Portrait) de 2000, Eyes de 2001-5, et deux chefs-d'œuvre de la dernière période, un
cycle de seize dessins monumentaux A l’infini (2008-9) et la dernière vitrine de l'artiste
Untitled (2010). L'exposition présentera également un «cabinet de curiosités » consacré aux
petites sculptures et aux maquettes de Louise Bourgeois.
Au cours d'une carrière s’étalant sur soixante-dix ans, Louise Bourgeois a été à l’origine d’une
production étonnante de sculptures, d’installations, de peintures, de dessins et de gravures,
expressions de son imagination très personnelle. Remettant constamment en question les
conventions en art, elle s’attacha à explorer la complexité de la vie et celle des émotions par le
biais d’un langage visuel très personnel. Dialoguant avec la plupart des grands mouvements
de l’avant-garde artistique du 20ème siècle, dont le surréalisme, l'expressionnisme abstrait ou
le minimalisme, Louise Bourgeois en est toujours restée à l’écart, puissamment inventive et
toujours à la pointe des pratiques les plus contemporaines.
Les travaux qui ont été réunis dans le cadre de l’exposition de Artist Rooms comprennent des
sculptures, des œuvres sur papier ou en tissu. Elles mettent en lumière la façon dont Louise
Bourgeois utilisait tout à la fois des techniques modernes et traditionnelles, faisant appel à
divers types de matériaux tels que le bronze, le marbre et les tissus ainsi que les mots ou le
dessin afin de nourrir ses recherches sur la signification de l’existence humaine. Son
iconographie traite des liens et des cycles de la vie ainsi que de questions sur le corps, la
mémoire, le regard, l’attention, la réparation et le pardon. Les conceptions liées à la féminité
et à ses différentes formes - y compris les rôles de fille, mère et amante - sont explorées par le
biais d’un vocabulaire de motifs récurrents d’araignées et des spirales à double formes ou
d’organismes composés de tissus entrelacés.
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Après 2016, l’espace des Artists Rooms continuera de présenter de fascinantes expositions
sur l’un des quarante artistes de sa collection. Celle-ci est détenue conjointement par la Tate
et les National Galleries of Scotland sur la base de la d'Offay Donation de 2008, avec l'aide du
National Heritage Memorial Fund, de l'Art Fund et des gouvernements britannique et écossais.
Artist Rooms: Louise Bourgeois a pour commissaire Frances Morris de la Tate Modern et Ann
Coxon, Curator à la Tate Modern en collaboration avec Jerry Gorovoy de la fondation de
l'artiste, The Easton Foundation. L’exposition se tiendra à partir du 17 Juin 2016 pour une
durée d’un an.
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ARTIST ROOMS: Louise Bourgeois
For high-resolution images contact Tate Press Office
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Louise Bourgeois Cell XIV (Portrait) 2000

Louise Bourgeois Spider 1994

Louise Bourgeois À L’Infini 2008-9

Louise Bourgeois Couple I 1996

Louise Bourgeois Tits 1967 (above) and Eyes 2001-5 (below)

Louise Bourgeois Cells (Eyes and Mirrors 1989-93

All images © The Easton Foundation

