
archiSTORM : Comment est né ce nouveau type de 
centre d’art, la Chalet Society ?

Marc-Olivier Wahler : Plusieurs facteurs à cela. En tant que 
directeur d’institution, j’ai toujours réfléchi à l’identité du 
centre d’art. Il m’importe de servir au mieux les artistes en 
m’adaptant à leur vitesse de création, souvent incompatible 
avec la lourdeur administrative. J’aurais pu diriger, comme 
cela se fait dans tout plan de carrière, des institutions toujours 
plus grandes et plus lourdes à gérer. Mais je me suis demandé 
si je ne m’éloignais pas de ce que j’aimais vraiment : l’aspect 
créatif. Le Palais de Tokyo était un des derniers endroits où l’on 
pouvait être au plus près des artistes et garder le contrôle sur 
la vitesse de l’institution. Je ne retrouvais pas ce modèle, aussi 
ai-je décidé de créer ma propre structure comme je l’ai déjà fait 
par le passé.

Comment la Chalet Society se positionne-t-elle par 
rapport aux autres centres d’art ?

M.-O. W. : Les centres d’art ont été créés il y a 150 ans pour 
répondre aux besoins spécifiques des artistes qui n’étaient pas 
encore présents dans les musées. Au fil du temps, leur iden-
tité s’est définie entre la mission de la galerie, de type com-
mercial, et celle du musée, à la vision patrimoniale. Cette 
identité n’existe plus ; les galeries et les musées font le travail 
des centres d’art, au même titre que les foires, les maisons de 
ventes, les biennales. Il faut donc la redéfinir. Personnellement, 
je n’ai pas les réponses, mais l’endroit que j’ai créé doit servir 
à poser ce type de questions ; c’est pourquoi la Chalet Society  
s’apparente à un laboratoire de recherche.

Quelle est la singularité du projet et comment se 
définit-il dans le paysage culturel parisien ?

M.-O. W. : Je me pose toujours la question de ce qui manque à 
Paris, de ce qu’on ne verrait pas ailleurs. Je pensais présenter 
le « Museum of Everything » alors que j’étais au Palais de Tokyo 
mais cela ne correspondait pas au lieu. Par contre, ce projet 
hors norme déjà montré à Londres et Turin prend tout son sens 
dans ce bâtiment du 14, boulevard Raspail. Nous avons réalisé 
une sélection spécifique parmi les 7000 pièces de la collection 
de James Brett et travaillé avec le lieu.
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La précarité de la structure, sa présence éphémère 
n’en font-elles pas un événement à part entière ?

M.-O. W. : C’est vrai qu’il y a un peu un côté événementiel, même 
si cela fait mal de le dire car je me bats contre l’art orienté événe-
ment. J’espère que les gens comprennent qu’il s’y fait des expo-
sitions et non des événements. Et puis, ce qui est éphémère, c’est 
le lieu, pas la structure. Nous avons des projets pour Los Angeles, 
Berlin, Beyrouth, et Paris avec un nouveau bâtiment mis à dis-
position en 2014 par le groupe Emerige1. La Chalet Society se 
définit par rapport à la diversité des lieux qu’elle occupe. Pour 
illustrer cette idée, j’évoque volontiers l’image du software qui 
a gagné sur le hardware. Le software est devenu indépendant 
du hardware : il peut fonctionner sans perdre son identité sur 
les différentes plateformes, ce qui n’est pas le cas des lieux 
d’art restés très dépendants d’une architecture donnée. Je sou-
haite savoir avec ce projet si l’identité d’un centre d’art peut se 
construire hors d’un contexte donné et d’une architecture fixe.

1/  Le groupe Emerige est depuis 1989 un des acteurs majeurs de l’im-
mobilier francilien. Sous l’impulsion de son fondateur et actuel diri-
geant Laurent Dumas, la société fait appel à des artistes pour produire 
des œuvres et s’approprier chaque réalisation. Parallèlement, l’ouver-
ture de la Villa Emerige en mai 2010 marque un engagement artistique 
encore plus affirmé avec des expositions d’art contemporain et l’orga-
nisation d’événements prestigieux.

L’autre enjeu du projet est sa structure écono-
mique. vous réalisez des appels à contributions via 
mymajorcompany. Le public a-t-il le sentiment de 
contribuer à rendre ce projet possible ?

M.-O. W. : Nous avons essayé Mymajorcompany mais ce n’est 
pas encore entré dans les mœurs en France. Nous avons misé 
sur un storytelling un peu différent du reste des centres d’art. 
La Chalet Society s’envisage comme une communauté qui veut 
adhérer à ce que nous appelons « la conscience poétique ». 
Nous appelons à la solidarité des visiteurs (donation conseillée 
de 5 euros). Mais il y a aussi une structure basée sur le modèle 
que j’ai créé avec le Tokyo Art Club qui lève des fonds plus 
importants auprès de sponsors.

votre budget est-il à la hauteur de vos attentes ?

M.-O. W. : Il est à la hauteur de ce que nous voulons faire. Si nous 
n’avons pas d’argent, nous n’allons pas fermer boutique pour 
autant, car tout le monde travaille bénévolement, moi le pre-
mier. Nous sommes totalement libres, et n’avons de comptes à 
rendre à personne.
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avez-vous songé à demander des subventions 
publiques, même si cela ne semble pas dans l’air du 
temps ?

M.-O. W. : L’engagement formel de l’ancien ministre de la 
Culture à soutenir la structure a été balayé par le présent 
gouvernement.

Le « museum of everything » se propose de présen-
ter des artistes hors de tout parcours balisé. Cette 
exposition s’inscrirait-elle dans le prolongement 
de l’exposition de Jeremy deller intitulée « folk 
archive » au palais de tokyo en 2008 ?

M.-O. W. : Oui, complètement. Et de bien d’autres encore, 
comme Joe Coleman, Paul Laffoley... C’est quelque chose qui 
m’a toujours fasciné. J’aime casser les catégories, les a priori. Il 

n’y a pas d’art mineur ou d’art majeur, l’important, c’est la créa-
tivité. La citation de Godard : « Ce sont les marges qui font tenir 
les lignes » résume parfaitement l’intérêt que je porte à un cer-
tain type d’œuvres dans l’art contemporain. Mais je ne souhaite 
pas me cantonner à cette vision de la créativité, et ménager 
l’effet de surprise. L’exposition actuelle est plus classique en un 
sens avec un jeune artiste tel que Kilian Rüthemann.

Comptez-vous inviter des curateurs ?

M.-O. W. : Oui, j’ai demandé aux curateurs artistes Triple Candie 
qui ont fait la première rétrospective non autorisée de David 
Hammons dans Harlem d’intervenir. Et puis nous program-
mons une exposition avec Jim Shaw en octobre, une proposi-
tion qu’on ne verra nulle part ailleurs. Imaginez, il s’agit de sa 
collection de matériel pédagogique chrétien !

Chalet SoCiety

14, boulevard Raspail 

75007 Paris

www.chaletsociety.fr

www.museumofeverything.com
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Prép'art Paris
Tél. : 01 47 00 06 56

Prép'art Toulouse
Tél. : 05 34 40 60 20

La prépa privée aux écoles d'art publiques

À Paris : Belleville, la Villette, Malaquais, Val-de-Seine, 
Versailles et Marne-la-Vallée.
En région : Clermont Ferrand, Lyon, Grenoble, 
Rouen, Nantes, Strasbourg,…
À l’étranger : Saint-Luc Tournai, École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne,…

Une École Nationale Supérieure 
d’Architecture :

ENSBA, ENSAD, ENSCI, ESAD Strasbourg, ESAD 
Reims, GOBELINS, St Martins, ECAL, EINDHOVEN, 
LA CAMBRE, HEAD Genève.

Une École nationale supérieure d’art, 
de design, de graphisme, d’animation, 
d’illustration…

www.prepart.fr
© Prép'art 2012. Projet réalisé par un étudiant dans le carde de l'atelier Dessin construit/Espace.
Établissement d'enseignement supérieur privé légalement ouvert auprès du Rectorat.

Construisez votre avenir 
avec Prép'art

Un an pour vous préparer 
à entrer dans :

Prép'art Paris et Toulouse

Journée d'orientation et d'information 
Samedi 6 avril de 10h à 18h
Entrée libre
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