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ETUDE DE CAS : MANAGEMENT DU CHANGEMENT ET  GESTION DE CONFLIT 

AU SEIN D’UNE ENTITE CULTURELLE 
 

 

LE PALAIS DE TOKYO, HISTORIQUE ET ORGANISATION 

 

 Le Palais de Tokyo a été construit en 1937 pour accueillir les musées d'art moderne de l'Etat et de 

la ville de Paris à l'occasion de l'Exposition internationale des arts et techniques de la vie moderne. Le quai 

de la Seine situé au pied du bâtiment portait le nom de Quai de Tokyo. Les Parisiens ont pris dès lors 

l'habitude de l'appeler ainsi. Il a abrité des projets et des institutions diverses au fil du temps. De 1947 à 

1977, le Musée National d'Art Moderne occupe les lieux avant d'emménager au Centre Georges Pompidou. 

Le FNAC (Fonds National d'Art Contemporain) y loge de 1938 à 1991 ainsi que le CNP (Centre National 

de la Photographie ) de 1984 à 1993. Dernier projet d'envergure pour le Palais de Tokyo qui n'a pu être 

mené à son terme, le Palais du Cinéma devait réunir le musée du Cinéma, la FEMIS , la bibliothèque et les 

archives du film. En 1999, Catherine Trautmann, Ministre de la Culture et de la Communication lance un 

concours pour affecter une partie des bâtiments du Palais de Tokyo à la diffusion de l'art contemporain. Les 

critiques d'art et commissaires d'expositions Nicolas Bourriaud et Jérôme Sans présentent leur projet et sont 

nommés en juillet 1999 pour le mener à bien. « Le Palais de Tokyo, site de création contemporaine », ouvre 

ses portes au public en janvier 2002, suite à une réhabilitation de ses espaces intérieurs de plus de 3000 

mètres carrés par les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Entre 2002 et 2010, le Palais de 

Tokyo a reçu près d'un million cinq cent mille personnes, avec une moyenne de 20.000 visiteurs/mois. Il a 

organisé 142 expositions d'artistes (124 monographiques, 18 collectives) et exposé les œuvres de 383 

artistes. Dans le cadre des 124 expositions monographiques, 50% des expositions ont été réalisées par des 

artistes français, 50% par des artistes étrangers. En 2011, plus de 5 millions de personnes ont visité le site 

www.palaisdetokyo.com . 60.000 inscrits reçoivent la newsletter. 

 Juridiquement, il s’agit d’une association loi 1901 dénommée « Palais de Tokyo, site de création 

contemporaine » (PdT) et hébergée par l’Etat français dans l’aile droite du bâtiment (l’aile gauche est 

occupé par le MAMVP - musée d’art moderne de la ville de Paris). Le PdT est un centre de création 

contemporaine française et internationale. Ce n’est donc pas un musée : il ne détient pas de collection 

permanente. Ouvert de midi à minuit, c’est également un lieu de vie qui accueille une population jeune et 

branchée. L’association, lors des expositions temporaires, présente l’art contemporain le plus aboutit : art 

conceptuel et tronçonneuses, minimalisme et zombies, ready-made et mutants, et donne à voir l'art 
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contemporain « d'une manière actuelle et décomplexée »1. Il ne présente quasiment que des artistes 

émergents français ou étrangers. Il accueille ainsi des jeunes artistes en résidence (Le Pavillon Neuflize 

OBC) ; il leur offre parfois leur première monographie (Les Modules Fondation Pierre Bergé - Yves Saint 

Laurent) ou il confie le commissariat de certaines de ses expositions à des artistes (Ugo Rondinone en 

2007, Jeremy Deller en 2008, Adam McEwen en 2010). Le PdT s’expose aussi à l’étranger avec les Chalets 

de Tokyo.    

 Son équipe est composée d’une trentaine de salariés et stagiaires travaillant dans un open space. 

Ce plateau regroupe les services éditions, jeune public, développement-mécénat, communication-presse, 

action éducative, exposition, régie générale, administration et production, régie des œuvres, sécurité, ou 

encore développement des publics. Seules les « fonctions-supports » type comptabilité, ressources 

humaines, service juridique et informatique ont des bureaux indépendants. Evidemment, la direction de 

l’association a également ses bureaux à part. Le directeur du PdT à partir de février 2006 est Marc-Olivier 

Wahler, ancien directeur du Swiss Institute – Contemporary Art de New York de 2000 à 2006, co-

fondateur et directeur artistique du CAN (Centre d’art Neuchâtel), de 1994 à 2000. Il propose une  

programmation artistique dans l’esprit du PdT originel voulu par le projet de Nicolas Bourriaud et de 

Jérôme Sans, et détient ainsi le pouvoir exécutif. Ses compétences artistiques sont indéniablement 

reconnues. Néanmoins, certains salariés du PdT démontrent quelques irritations face à leur directeur qui est 

assez distant et rarement présent sur l’open space. M.O Walher a un directeur adjoint : Mark Alizart. Ce 

dernier est très polyvalent : il sait autant conseiller le service développement que le service éditions ou 

expositions. Il est, à 35 ans, très jeune pour ce genre de poste. Il est également, contrairement au directeur, 

très souvent présent sur le plateau. Quoi qu’il en soit, les deux hommes à la tête de l’association se 

complètent et s’entendent parfaitement bien. Enfin, le commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint Cyr est 

le président de l’Association Palais de Tokyo ; ce dernier n’a pas de rôle exécutif mais simplement un rôle 

de représentation.  

  

LE PROJET DE REHABILITATION DES SOUS-SOLS EN FRICHE DE L’AILE DROITE DU 

PALAIS DE TOKYO 

 

 L’aile droite du Palais de Tokyo, qui abrite l’association, cache un trésor inestimable: plus de 

9000m2 de surface exploitable mais en friche se trouvent dans ses sous-sols depuis les années 1990. Cette 

surface se répartit sur trois étages. Le ministère de la Culture et de la Communication décide d’investir ces 

espaces abandonnés en participant à leur réhabilitation. Olivier Kaeppelin, ancien Délégué aux arts 

plastiques, chargé par le ministère de la Culture de rédiger un rapport, remet ce dernier en avril 2009, à 

Christine Albanel, sous le titre « Un nouveau lieu pour la création et les créateurs en France »2.  Ce 

rapport préconisait de créer, au cœur d'une zone Tour Eiffel-Alma, un «quartier d'art contemporain» au sein 

                                                        
1 Expression tirée du site internet du Palais de Tokyo: http://www.palaisdetokyo.com/fo3/low/programme/ 
2 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports‐publics/094000237/ 
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duquel le Palais de Tokyo serait doté de deux missions distinctes: l'une consacrée à la «jeune création, la 

création émergente française et internationale»; et l'autre à «la création et aux créateurs confirmés de la 

scène française». Le Ministre Christine Albanel décide de créer une nouvelle structure autonome sous 

forme de société commerciale (SAS3) vouée à devenir par la suite une SASU4, réunissant la totalité de l’aile 

droite du bâtiment avec d’une part l’existant « PdT, Site de création contemporaine » et, d’autre part, les 

trois niveaux du dessous en friche. Le début du chantier dont le budget s’élève à 20 millions d’euros – 

financé à 50% par le ministère de la Culture – est prévu pour décembre 2010 et  l’ouverture du centre d’art 

pour le premier trimestre 2012. 

 Enseignant, homme de radio, critique, précédemment Délégué aux Arts Plastiques, Olivier 

Kaeppelin, devient en mars 2010 directeur de projet du nouveau Palais de Tokyo, devançant ainsi un projet 

PdT-Centre Pompidou. Marc-Olivier Wahler, directeur du PdT se voit donc coiffé par une nouvelle tutelle. 

Mark Alizart, quant à lui, est nommé conseiller au cabinet de Frédéric Mitterand, nouveau ministre de la 

Culture et de la Communication et quitte alors le PdT. Sa fonction n’est pas remplacée.  

 

TENTIONS 

 

 Ces nombreux changements au sein de la direction et la mise en route du projet du nouveau PdT 

engendrent de vives réactions au sein des salariés de l’organisation. 

 Tout d’abord, les changements de structure juridique entrainent forcément des changements 

économiques majeurs. Le PdT se dirige vers le recours à plus de financements privés avec notamment plus 

de mécénat, de privatisation d’espaces et une multiplication des concessions au sein du bâtiment pour 

abriter de nombreux commerces. Or, le monde de la Culture en France est souvent très réticent à l’invasion 

du secteur privé dans son champs d’action craignant une dépendance vis-à-vis de ce dernier. Autre 

conséquence majeure dans le passage du statut d’association à celui de SAS : la perte de flexibilité. On 

passe progressivement d’une association au « système D » à une véritable institution avec tous les rouages 

administratifs que cela implique. Ce changement ne plait guère à une grosse partie des salariés du PdT. 

Enfin, à terme, le statut juridique du PdT devrait prendre la forme d’une  SASU avec l’État comme 

actionnaire unique, puis avec la perspective, bien sûr, de l’ouvrir à d’autres opérateurs publics. Dans tous 

les cas, il n’y aura pas d’opérateurs privés dans le capital de la société, car elle serait alors inéligible au 

mécénat, ce qui n’est pas envisageable. 

 Au niveau artistique, ce passage d’une association à une vraie institution au cœur de la colline des 

musées dans le XVIème ne laisse pas non plus de marbre les salariés: la moitié du personnel du Palais de 

Tokyo craint que l’esprit de l’association disparaisse, que la programmation devienne trop conformiste en 

présentant de l’art contemporain “montrable” au grand public. Il faut rappeler que les équipes sont très mal 

payées. Les salariés sont clairement d’abord là par “amour de l’Art”, par forte sensibilité à l’Art 

                                                        
3 SAS: Société par Actions Simplifiée 
4 SASU: Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle 
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contemporain : un changement dans l’appréhension de l’Art contemporain peut donc déstabiliser une 

grande partie du personnel qui ressentent une perte de sens de leur travail et mission. Ce changement dans 

l’esprit de la programmation fait notamment référence au projet de montrer désormais aussi au sein du PdT 

«la création et aux créateurs confirmés de la scène française». 

 En fait, ce sont surtout les postures radicalement différentes vis-à-vis de l'art des deux directeurs 

qui divisent. Celle soutenue par M.O Wahler est en faveur de la «jeune création internationale». Au 

contraire, celle portée par O.Kaeppelin est plutôt encline à promouvoir cette «scène française 

confirmée». Cette opposition entre les deux camps apparemment irréconciliables se décline en termes 

d'esthétiques, de pratiques artistiques, d'aires et de réseaux de diffusion, de lieux d'exposition, d'âges et 

d'origines des acteurs, de problématiques créatives, de matériaux, etc.  En somme, O.Kaeppelin se situe sur 

le territoire géographique et artistique français, en proximité des artistes «confirmés» et de leurs pratiques. 

 Tandis que, par son âge, son itinéraire et ses réseaux, M.O Wahler incarne l'art en train de se faire, à 

l'époque de la mondialisation, des foires et des ventes internationales.   Pour illustrer cette divergence de 

points de vue au niveau de la programmation culturelle à présenter au PdT, il suffit d’examiner un instant 

les quelques expositions de préfigurations qui ont lieux dans la friche afin d’annoncer les nouveaux espaces 

d’exposition du PdT qui seront accessibles à la fin des travaux. Sont donc exposés dans la friche Sophie 

calle (octobre-novembre 2010) et Amos Gitai (février-avril 2011) pour ne citer que ces deux artistes. Or, 

Amos Gitai, réalisateur israélien, a déjà présenté à Bordeaux, lors de la manifestation Evento, une 

exposition quasiment identique. Il n’y a donc aucune surprise, credo inhabituel du PdT. Considérée comme 

beaucoup trop consensuelle par une partie des salariés du public et des medias proches du PdT, cette 

exposition est vécut pour beaucoup comme une régression sur le plan artistique. Officiellement il faut faire 

bonne figure et garder les apparences ; mais les deux hommes ne s’apprécient guère ni sur le plan 

artistique, ni sur le plan humain. Il s’agit tout de même de l’arrivée d’un haut bureaucrate à la tête du 

nouveau PdT (O.Kaepplin) face à un autodidacte indépendant (M.O Walher) que tout oppose. Les 

divergences entre ces deux personnages sont d’autant plus exacerbées que leurs fonctions respectives ne 

sont pas bien délimitées dans leur esprit. M.O Walher a l’impression que O.Kaepplin empiète sur ses 

prérogatives en proposant une programmation artistique en amont de l’ouverture du nouveau PdT 

(expositions de préfiguration dans la friche). O.Kaepplin lui a eu l’accord du ministère, se sent investit 

d’une mission et tente donc d’imposer sa conception du PdT. 

 Deux clans se sont formés au sein de l’équipe: les pro-Walher et les pro-Kaepplin. La situation se 

dégrade nettement à partir de mars 2010. Certains signes ne trompent pas : à midi, lors de la pause 

déjeuner, il arrive que certains membres de l’équipe ne s’adressent plus la parole. De même, des mails 

malveillants incendiant les uns ou les autres sont envoyés par mégarde. Des nominations maladroites 

mettent le feu aux poudres : Delphine qui travaillait auparavant au service des publics sur le plateau devient 

du jour au lendemain l’assistante d’Olivier Kaepplin. Aucune nomination officielle n’est faite; aucune fiche 

de poste n’existe. Les salaries ne savent pas ce que Delphine fait exactement. Ils sont extrêmement irrités 

de ce changement non expliqué et qualifié de favoritisme. Enfin lors des vernissages, les panneaux de 
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signalétique disparaissent une fois sur deux laissant percevoir ces fortes tensions entre l’esprit de 

l’exposition de l’association en cours et celui de l’exposition de préfiguration dans la friche. 

 

LES TRAVAUX 

 L’appel d’offre lancé en décembre 2009 par le ministère de la Culture a suscité l’intérêt de 

nombreuses agences d’architectes. Ce sont les architectes Lacaton & Vassal, à l’origine des travaux de 

2002, qui sont à nouveau sélectionnés. Selon le projet d’O.Kaepplin  les 9000 m2 de surface seront 

attribués de la façon suivante: 4000 m2 pour des espaces d’exposition supplémentaires, 900m2 pour des 

lieux de privatisation et 4100m2 de lieux de vie (commerces avec des concessions, SPA etc.). 

 Les architectes et équipes d’O.Kaepplin planchent sur le projet notamment tous les vendredi matin 

ensemble à partir de mars 2010. Les travaux sont sensés commencer en novembre 2010.  Ils sont 

cependant successivement reportés à janvier 2011 puis début avril 2011. Les travaux commenceront 

finalement réellement en juin 2011. Les conséquences de ce retard de la date de début des travaux sur 

l’organisation du PdT sont immenses: les privatisations d’espaces, première ressources financière du PdT 

ont été stoppées au 1er avril 2011. Elles auraient pu avoir lieux encore deux mois et rapporter ainsi entre 

200 et 400 000 euros à l’association! Il est prévu que ces travaux se terminent au printemps 2012, 

l’inauguration devant coincider avec la Triennale, la Force de l’Art, manifestation artistique contemporaine 

de renom ayant lieu habituellement au Grand Palais mais étant programmée exceptionnellement au Palais 

de Tokyo à la demande d’O.Kaepplin.  

 

OLIVIER KAEPPLIN, LE DEPART 

 

 Le 2 mai 2011, deux ans après la sélection de son projet pour la réhabilitation des lieux et moins 

d’un an avant la concrétisation de celui-ci par l’ouverture d’une nouvelle institution pour la création, 

O.Kaeppelin démissionne, abandonnant ainsi le palais de Tokyo pour rejoindre la direction de la fondation 

Maeght. Il s’est exprimé sur les raisons de son départ. Selon lui : « il ne disposait pas de moyens suffisants 

pour pouvoir exécuter ses missions5 ». O.Kaeppelin aurait également déploré le fait que l’arrêté le 

nommant à la présidence du palais de Tokyo n’ait jamais été publié au Journal officiel et qu’il en ait été de 

même pour les nouveaux statuts du palais de Tokyo. Enfin, il regretterait que la direction et la 

programmation artistiques de son institution ne lui aient pas été assurées. M.O Wahler confirmait avoir 

«toujours pensé qu'Olivier serait un bon président, mais qu'il ne devait pas chercher à être aussi 

programmateur6».  

 Le journal PARIS ART titrait quelques jours plus tard : « Palais de Tokyo: petits meurtres entre 

amis 7». L’article analysait le cas Kaepplin dans ces termes : « La démission d'O.Kaeppelin de la (très 
                                                        
5 source: AFP 
6 Le Monde, 30 avril 2011     
7 Paris Art, Numéro 355, 05 mai 2011 
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formelle) présidence du Palais de Tokyo. Il ne s'agissait à vrai dire que d'une présidence de chiffon, puisque 

le ministre avait signé sa nomination… sans se préoccuper de la faire entériner par sa publication au 

Journal Officiel. Ce qui n'était pas de nature à consolider les positions de ce président en suspens dans les 

vifs affrontements dont le Palais de Tokyo est l'arène ». Entre les deux camps, les salariés du PdT, toujours 

divisés, mais visiblement mal à l’aise face à la situation, ont adopté, en Assemblée Générale, un 

communiqué selon lequel ils ne sont « ni ‘soulagés’, ni ‘accablés’ par les événements récents » et 

soutiennent leur propre engagement envers un Palais de Tokyo « dont l’indépendance et l’autonomie 

garantissent innovation et expérimentation ». M.O Wahler, quant à lui, indiquait : « l'équipe du Palais de 

Tokyo est soulagée, car avoir constamment deux décisionnaires, deux validations - la sienne et la mienne - 

pour tout projet, c'est comme avoir un papa et une maman ; c'est compliqué 8».  

 Mercredi 1er juin, le ministère de la Culture a nommé Jean de Loisy, commissaire d’exposition 

indépendant, à la présidence du nouveau Palais de Tokyo. Ce dernier, inspecteur à la Création au Ministère 

de la Culture, conservateur de la Fondation Cartier et conservateur au Centre Georges Pompidou, il 

organisa "Traces du sacré" en 2008 au Centre Pompidou. Il a également été commissaire de Monumenta 

2011 pour l’œuvre d’Anish Kapoor au Grand Palais. 

 
 

 

QUESTIONS : 

 

- Le conflit aurait-il pu être évité et si oui, de quelle manière ? 

- Quel était officieusement le rôle de Mark Alizart ? 

- Peut-on envisager de nouveaux conflits à la présidence du Palais de Tokyo avec la 

nomination de jean de Loisy ? Si oui, comment anticiper et quelles techniques de 

management doivent être mise en place pour prévenir le conflit ? 

 

- Quel type de management aurait du être mis en place à l’arrivée d’Olivier Kaepplin au 

PdT ? 

- Qui aurait dû imposer un management du changement ? en d’autres termes, qui avait la 

légitimité pour imposer une politique de management du changement ? 

- Quelles sont les spécificités du secteur culturel à prendre en compte lorsque survient un 

changement majeur d’organisation ? 

                                                        
8 Le Monde, 30 avril 2011    


