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Pour comprendre le nouveau département des Arts
de l’Islam du musée du Louvre, il faut saisir l’étendue
géographique concernée (de l’Inde à l’Espagne)
et l’extraordinaire enchevêtrement d’empires, de
civilisations et de périodes traités. Ce documentaire
part sur les traces de chefs-d’œuvre de l’architecture
à Cordoue, Istanboul, Agra et au Caire, et suit
l’installation des objets des différentes collections
dans le département. Parallèlement, le film avance
au rythme du chantier que représente la création de
ce département au Louvre, montrant ses différentes
étapes, depuis l’état d’origine de la cour Visconti
jusqu’à la construction de la structure de métal et de
verre du rez-de-cour.
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Vincent Josse rencontre Rudy Ricciotti l’un des
deux architectes du nouveau département des Arts de
l’Islam du musée du Louvre. Ils prolongeront leur discucussion à Marseille au MuCEM (Musée des Civilisations
d’Europe et de Méditerranée), bâtiment qu’il a également
conçu. Avant de concevoir le nouveau département des
Arts de l’Islam du Louvre et le MuCEM, Rudy Ricciotti a
réalisé, entre autres, le Pavillon Noir - Centre chorégraphique national d’Aix-en-Provence - pour lequel il a reçu
le Grand Prix national de l’architecture en 2006.
Architecte responsable et contextuel, Rudy Ricciotti est
aussi un amoureux du béton qu’il utilise comme matériau
propice au développement durable en termes de création
d’emplois locaux et de valorisation des savoir-faire.
Square, chaque dimanche
à 11h45
Magazine présenté en alternance par
Vincent Josse et Anja Höfer
Rédacteur en chef : Lionel Jullien

Vincent Josse

Un artiste ou un intellectuel livre son
regard, en un lieu de son choix. Un
entretien de 45 minutes, nourri de reportages, sur l’actualité culturelle de
l’invité, son regard sur le monde et une
carte blanche.

Rudy Ricciotti
l’Un des deux architectes
du nouveau département
des Arts de l’Islam Au Louvre.
(Mario Bellini, quant à lui,
a conçu les espaces intérieurs).
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