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Andy Warhol aurait aimé croquer Dijon la 
culturelle, la ville aux multiples 
facettes. Le pape du Pop Art aurait su 
mieux que personne mettre côte à côte ses 
nombreux visages. Certes le musée des Beaux 
Arts métamorphosé aurait inspiré l’auteur 
de la célèbre sérigraphie de Marylin… mais 
ne doutons pas qu’il aurait dessiné, avec 
peut-être encore plus d’envie, le Consortium, 
véritable temple de l’art contemporain. 
National, européen mais également 
international ! Le New-York Times, lui même, 
lui a accordé ses lettres de noblesse… Dans 
la langue de Jeff Koons, cela a donné : « The 
under the radar French Museum that quietly 
predicts art’s next big thing ». Dans celle de 
Robert Combas : « Le musée français sous le 
radar qui prédit tranquillement la prochaine 
grande chose de l’art ! » Tout est dit…
Que de chemin (artistique) parcouru depuis 
1977 et le début de l’aventure par le regretté 

Le Consortium
La Factory… contemporaine

Xavier Douroux et Franck Gautherot au 1er 

étage d’une librairie alternative – c’est 
en 2011 qu’il s’installa dans le bâtiment 
moderne dessiné par l’architecte 
japonais Shigeru Ban. Sa collection 
permanente permet de regarder dans 
le rétroviseur avec les œuvres (plus de 
350) des artistes qui ont jalonné son 
histoire. Citons entre autres (car il y en a 
tellement) On Kawara, Louise Lawler ou 
Bertrand Lavier. 
Et les expositions temporaires n’ont 
de cesse de se succéder confortant ou 
découvrant moult talents au sommet de 
leur art. Les visiteurs pourront ainsi en 
prendre les yeux du 7 juillet au 9 janvier 
prochains avec Genesis Belanger, Nicolas 
Party, Heli Shin et Jill Mulleady.
Mais le Consortium possède nombre 
d’autres cordes à son arc : aux côtés 
de la Fondation de France, il est 
médiateur du programme « Nouveaux 
Commanditaires », permettant à des 
citoyens rassemblés autour d’une 
cause commune de passer commande 
à un artiste pour exprimer cette 
préoccupation. On lui doit également 
le prologue de la Maison d’édition 
Les Presses du réel dorénavant 
incontournables sur la scène culturelle. 
Andy Warhol aurait réellement pu en 
faire sa Factory… contemporaine !
Camille Gablo
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Mécénat
Le mécénat joue un rôle décisif dans 
l’économie du Consortium. Grâce 
aux généreux donateurs, plus de 300 
expositions ont été organisées, à la 
fois dans ses locaux mais aussi dans le 
monde entier. Plus d’informations sur le 
site internet et auprès de emilie.fourny@
leconsortium.fr


