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Vœu : Sauvons le Magasin ! 
au Conseil Municipal du 8 mars 2021 

 
 
Considérant la situation du Magasin, le Conseil Municipal de Grenoble exprime 
le vœu que l’Etat, la Région et le département ne se désintéressent pas de cet 
équipement culturel phare de la ville comme nombre d’échos du dernier 
Conseil d’administration le laissent entendre.  
  
Le Conseil Municipal rappelle que le Centre National d’Art Contemporain a été 
obtenu en 1987 par la municipalité Carignon, inauguré par 2000 personnes 
autour d’une exposition Buren et a été un acteur essentiel de la connaissance 
et du partage de l’art contemporain sous l’autorité de directeurs éclairés et en 
lien avec l’école des Arts, laquelle a elle-même donné naissance à des artistes 
majeurs reconnus nationalement et internationalement.  
  
Depuis quelques années, la municipalisation de fait de cet équipement par une 
orientation calquée sur le discours de la majorité municipale a petit à petit 
réduit son impact jusqu’à conduire sa direction à des comportements sectaires 
et à un dévoiement de sa  vocation de centre d’art et de culture.  
  
Si bien que des administrateurs parmi lesquels François Bordry a pu dire au 
Conseil d’administration qu’au Magasin «  un visiteur n’est pas toujours admis 
parfois, il faut d'abord être invité puisque certains ateliers, se tiennent "en non-
mixité meuf-gouines-trans" ou en "mixité choisie : lesbiennes, bies, 
hétérosexuelles, trans"... » 
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Une pétition réunissant une centaine d’intellectuels et artistes avait protesté 
contre la décision de refuser des documents incontournables de l’histoire de 
l’art de notre pays sous prétexte, je cite, qu’il «  s’agissait de figures masculines 
blanches ».  On retrouvait là l’écho du tweet d’Éric Piolle contre «  l’homme 
blanc pressé au volant de sa voiture ».  Ce maniement des stéréotypes 
traduisant une volonté de réécrire l’histoire afin de la faire correspondre à sa 
propre vision est un concept d’essence totalitaire. 
  
S’agissant du Magasin la pétition s’était élevée je cite « contre tout critère 
négatif d'appartenance sociale, sexuelle ou politique pour juger de la 
pertinence d'une exposition » condamnant ainsi la direction sans que, 
malheureusement, la municipalité ne s’y soit  associée.  
  
Récemment Nicolas Bourriaud a écrit que le Magasin «, loin de son 
rayonnement international d'hier, propose désormais des « activités » telles 
que des cours de yoga, des ateliers de jardinage, des marches dans la 
montagne ou des rencontres LGBT » 
  
Le critique jugeant que « cette politique de l'expression, centrée sur l'usager-
consommateur, s'oppose ici radicalement à celles qui privilégient l'œuvre 
comme vecteur de transmission. » qui est la caractéristique de la politique 
culturelle municipale. « Le Magasin » est devenu la caricature extrême de cette 
orientation avec pour conséquence le recul massif de l’accès aux œuvres, le 
repli sur soi de minorités au comportement de plus en plus tribal, la régression 
générale de l’esprit public qui devrait favoriser l’ouverture à l’art et la 
possibilité de penser contre soi-même.  
  
Un journaliste qui vient de  livrer une analyse de fond de la politique culturelle 
de la ville de Grenoble, Frédéric Martel de « France Culture » explique que le 
Magasin souffre de polémiques je cite «  autour de l’ultra-féminisme, du post-
colonialisme, des questions de genre et de l’intersectionnalité » ajoutant , je 
cite  «  qu’ Éric Piolle a d’abord adoubé la nouvelle vision post-féministe et de la 
pluralité « des cultures » des curateurs du Magasin »  et que sa «  politique 
brouillonne, et de tels changements de cap brutaux, ont empêché une sortie de 
crise. Le résultat : l’un des lieux principaux de l’art contemporain en France est 
aujourd’hui dans l’impasse et à l’arrêt et à Grenoble, le Magasin est devenu un 
bateau ivre »  
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Même si « le bateau ivre » peut être élargi à la gestion de la ville dans son 
ensemble, le Conseil Municipal, par ce vœu, souhaite que l’Etat, la Région et le 
département acceptent de maintenir leurs participations financières et leur 
implication dans « le Magasin » afin que Grenoble sauve l’un de ses 
équipements qui atteste  avec éclat de la diversité et de la qualité de son offre 
culturelle et contribue au rayonnement et à l’attractivité de la ville. 


