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Le jardin extraordinaire des musées, selon Alain Passard
reçue chez moi à L’Arpège. Les fruits et les légumes sont chaque jour différents. Ils se sont nourris d’un
morceau de terre, chéri par mes jardiniers. Ils se sont imprégnés du temps qui passe et du temps qu’il
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Pour l’Open Museum, Alain Passard a composé un menu sur la symbolique des cinq sens en
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caresse qui court à l’intérieur du corps. Devant La Descente de Croix de Rubens, l’installation
en néon Je saigne de Claude Lévèque avec Paramor de Jean‐Luc Verna évoquent la part
sacrificielle de la cuisine qui tue pour nourrir. Le Still Man de Gilles Barbier, au milieu des
peintures de paysage du XIXe siècle, représente l’amour et le respect que porte Alain Passard
pour la nature et sa végétation. Par l’intermédiaire des artistes invités, le chef‐cuisinier
convie le visiteur à découvrir ce qui l’inspire dans le jardin du musée.

OPEN MUSEUM, c’est une invitation donnée chaque printemps à des personnalités que l’on n’attend
pas dans un musée, à proposer leur vision de ses œuvres. Mises en musique originales, associations
étonnantes, visions décalées, tout est possible, dans le but de faire découvrir et redécouvrir aux
visiteurs la force d’inspiration des œuvres du Palais des Beaux‐Arts de Lille.

Open Museum#1 AIR
11 avril ‐ 24 août 2014
Pour cette première édition, le groupe a composé des musiques
originales pour les espaces du musée : une création sur‐mesure
incitant à porter un regard neuf et différent sur ses chefs d’oeuvre.
Bilan : 74 243 visiteurs soit +81% de fréquentation sur la même
période en 2013 et +35% de visiteurs de moins de 25 ans

Open Museum #2 Donald
10 avril ‐ 5 juillet 2015
Les créations du collectif allemand interDuck, réinterprétant les plus
beaux chefs d’oeuvre de l’art, ont attiré plus de 80 000 visiteurs dont
71 % qui découvraient le Palais des Beaux‐Arts de Lille pour la première
fois et 23% avaient moins de 25 ans.

Open Museum #3 Zep
18 mars et le 31 octobre 2016
157 500 personnes ont visité le musée revu par Zep pour
cette troisième édition placée sous le signe de la bande dessinée et de
l’humour.
Pour 54 % d’entre eux, cette visite était l’occasion de pousser les portes
du musée pour la première fois, et 32% étaient des jeunes de moins de
26 ans, dont 29 000 scolaires.
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