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L’Allemagne veut accélérer 
les procédures de restitutions

L
es ministres de la Culture des 16 Länder allemands ont 
convenu, lors d’une réunion qui s’est tenue mercredi 

soir et à l’issue de laquelle ils ont publié un document 
de huit pages, qu’il leur fallait accélérer les restitutions 
et créer les conditions pour le rapatriement d’objets ayant 
été pillés dans les pays anciennement colonisés. Le retour 
de ces biens mal acquis y est décrit comme un « devoir 

éthique et moral ». Les institutions scientiiques 
et culturelles allemandes sont donc invitées à réaliser 
un inventaire des « biens ethnologiques, d’histoire naturelle, 

artistiques et historico-culturels » issus de la colonisation 
et doivent également prioriser les restitutions de restes 
humains de la période coloniale. Lors de cette conférence, 
la création d’un centre d’assistance central chargé 
de fournir des informations sur le patrimoine de l’époque 
coloniale a été évoquée. M.V

essentiels

Nouveau bâtiment pour la Milton Keynes Gallery

O
uverte en 1999, la Milton Keynes Gallery inaugure ce samedi son 
bâtiment réimaginé par le cabinet 6a architects, en collaboration 

avec les artistes Gareth Jones et Nils Norman. Il s’agit d’une extension 
en acier de l’ancien bâtiment comprenant 5 nouvelles galeries 
d’exposition (500 mètres carrés au total), un auditorium de 150 places, 
un studio destiné aux ateliers et à la population locale, ainsi qu’un café 
indépendant auprès du nouveau jardin aménagé à l’occasion. Le budget 
total des travaux, inancés notamment par l’Art Council England, est 
de 12 millions de livres. L’exposition inaugurale « The Lie of the Land » 
– dont le commissariat a été assuré par Anthony Spira, directeur 
de l’institution depuis 2009, et un groupe d’artistes – rassemblera 
des œuvres de plus de 85 artistes, architectes et designers. O.H.
mkgallery.org

Jean-Marie Krauth et Jef Geys,  
lauréats du prix Bob Calle 2019

P
our sa deuxième édition cette année, le prix Bob Calle 
du livre d’artiste (créé par sa veuve Laurence Calle) 

a été remis ex æquo à Jean-Marie Krauth et Jef Geys lors 
d’une cérémonie qui s’est tenue le 13 mars aux Beaux-Arts 
de Paris. Lancé en 2017, le prix Bob Calle récompense, 
tous les deux ans, des artistes qui utilisent le livre comme 
médium pour « contribuer à la reconnaissance du livre 

d’artiste dans sa spécificité artistique et à son rayonnement 

international par l’attribution d’un prix annuel ». Pour cette 
deuxième édition, un jury composé de 14 personnes 
– parmis lesquelles Florence Loewy et Jean-Michel 
Alberola – s’est réuni pour choisir parmi les 50 œuvres 
en lice. Lors de l’édition en 2017, ce sont les ouvrages 
de Stefan Sulzer et de Fransesc Ruiz qui avaient 
été salués. M.V.
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Galerie Milton Keynes. 

La ministre de la Culture allemande Monika Grütters.

Jef Geys, Balen 

(Belgique), 

le 7 avril 2016.

LES TÉLEX DU 15 MARS

Pour célébrer ses 20 ans, les Puces du Design promettaient une édition anniversaire en avril prochain qui sera finalement décalée en 

novembre 2019, du 14 au 17 / Les artistes Otobong Nkanga et Emeka Ogboh ont remporté le prix de la Biennale de Sharjah pour 

leur œuvre Aging Ruins Dreaming Only to Recall the Hard Chisel from the Past / La présidente et PDG de la Fondation Terra, Elizabeth 

Glassman, a annoncé qu’elle démissionerait de ses fonctions dès qu’un.e remplacant.e sera trouvé pour ce poste. 
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