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Le programme d’art public du Fourth Plinth. Brèche
dans le discours colonialiste du Trafalgar Square

Seeking Enlightenment: The Louvre Abu Dhabi’s
Birth, Collection, and Architecture

Construit au début du XIXe siècle, le Trafalgar Square est une
place publique au cœur de la capitale du Royaume-Uni. Espace
mouvant, il est à la fois le vestige d’une autre époque – celle d’un
impérialisme glorieux et du colonialisme britannique –, le foyer
de manifestations et le réceptacle d’œuvres actuelles provenant
du programme d’art public du Fourth Plinth. Ce programme se
démarque de par sa caractéristique d’investir un seul et même
espace, un socle datant de la construction du Trafalgar Square,
avec des œuvres d’art actuel qui s’y succèdent tous les 18 mois
environ. L’impermanence des œuvres du Fourth Plinth contribue
à ouvrir le discours colonialiste de l’espace public promu par les
monuments qui s’y situent. Ceux-ci commémorent et idéalisent
des personnages historiques blancs masculins ayant participé
à l’expansion de l’Empire britannique au XIXe siècle. La préservation de ces monuments, qui glorifient l’époque coloniale et
ancrent des valeurs racistes, mérite d’être davantage remise en
question à l’heure actuelle. Le programme d’art public participe
à complexifier la vision de l’identité nationale traditionnellement
véhiculée par le Trafalgar Square. Toutefois, ces œuvres d’art
public flamboyantes et spectaculaires semblent aussi contribuer
au capitalisme culturel, en participant au développement d’une
économie du tourisme.

In 2006, the government of Abu Dhabi, United Arab Emirates
revealed ambitious plans to create the Saadiyat Cultural District
which was to feature several major state-sponsored public art
museums. The Louvre Abu Dhabi, the Zayed National Museum,
and the Guggenheim Abu Dhabi, yet to open, were set to
transform Abu Dhabi into a global cultural centre, instigating a
so-called ‘cultural renaissance’ in the region. This paper focuses
on the Louvre Abu Dhabi as a case study, shedding light on the
intentions and expectations of the government officials and
planners. The museum’s official institutional discourse is traced
and analysed to reveal how the intergovernmental agreement
behind its creation, the curatorial vision informing its collection,
and the urban planning strategy shaping its development work
together to mediate these intentions and expectations. The
paper is guided by the following set of questions: what values
and ideologies do the discursive processes underlying the official
representation of the Louvre Abu Dhabi articulate? What narratives
do these articulations produce, and to what end? What are
the intended effects of the urban development strategy framing
the emergence of the Louvre Abu Dhabi, and what role does
architecture play within this urbanization process?
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