


Texte : Viviane Le Ray 

Evenement a Monaco : Du reve a la realite ... 
La belle histoire de la Fondation Bacon 

<< Le grand art nous ramene toujours a la 
vulnerabilite de la condition humaine >> 

(Francis Bacon) 

M. Majid Boustany dans sa Fondation 

I 

La Cote d'Azur, terre de lurniere, a fascine les plus 
grands artistes du XX• siecle : Picasso, Chagall, Ma
tisse, Cocteau, Hartung, Miro, Giacornet,i, chacun a 
son lieu de rnernoire, la ou ii laisse son ernpreinte ... A 
Monaco, ou ii a vecu, !'artiste britannique Francis Ba
con a desorrnais sa " Maison ,, une appellation chere 
a Majid Boustany, createur de la «Francis Bacon MB 
Art Foundation» un reve de jeunesse devenu realite 
niche au creur de la Villa Elise, au 21 boulevard d'lta
lie. Quelques jours avant l'ouverture au public, Sophia 
Mag a eu le privilege de decouvrir la collection guide 
par Majid Boustany ... 

La rencontre d 'un jeune etudiant a Londres 
avec Francis Bacon 

Majid Boustany : " Ma mission a travers cette fondation 
est de partager et de transmettre avec les historiens de 
/'art, les chercheurs et le grand public, une passion que 
j'ai depuis plus de vingt ans pour l'ceuvre de Francis Ba
con. J'ai decouvert le travail du peintre a Landres dans 
les annees 90, a/ors que je prenais un cours d 'histoire de 
/'art, durant mes etudes en commerce et relations interna
tionales. Je me suis retrouve un apres-midi a la Tate face 
au triptyque emblematique de !'artiste " Trois Etudes de 
figures au pied d 'une Crucifixion '" 1944 qui m 'a a la fois 
fascine et choque. Des !ors, voulant en savoir plus sur ce 
peintre enigmatique, je me suis plonge dans son ceuvre, 
sa vie et sa methodo/ogie. A travers mes diverses lectures 
sur Bacon, j'ai decouvert son lien avec Monaco et la Cote 
d 'Azur. La Principaute sera sa residence principale de 
1946 au debut des annees 50, et ii y reviendra reguliere
ment tout au long de sa vie. " 

Du reve a la realite : la genese de la Fondation 
a Monaco .. . 

" Ge fut un long parcours .. . Fin 2010, j'ai approche les 
ayants-droit (The Estate of Francis Bacon) avec le projet 
d'une fondation dediee a Bacon a Monaco. 

5 !Is ant rapidement encourage cette initiative apres une mise a 
~ l'epreuve afin de verifier le serieux de man projet. Martin Harri
t:: son, auteur du catalogue raisonne de Francis Bacon, m'a sou
<( tenu des nos premiers entretiens et fait aujourd'hui partie du 
~ 
© conseil d'administration de cette institution. Un travail titanesque 

•••• ....., a a/ors commence afin de permettre !'inauguration de la fonda
tion en presence de S.A.S Le Prince Albert II de Monaco 
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~ Les liens avec la France La grande retrospective au 
~ Grand Palais 
j 
-~ " Bacon, ardent francophone et francophile, considerait les fran9ais 
~ comme les juges ultimes dans tous les domaines qui l 'interessaient. 
c A ce titre, ii a souvent admis que c 'etait l'avis des Fran9ais sur son 
~ travail qui comptait le plus pour lui. En 1971, /'artiste a eu l 'honneur 
~ de se voir proposer une grande retrospective au Grand Palais a Pa
.:; ris (le seul artiste a avoir eu ce privilege de son vivant fut Picasso en 
@ 

1966). Parmi les photos d 'amis et artistes presents le soir du vernis-
Francis Bacon " Three Studies for Self-Portrait", 1972 

Oil on canvas - Each panel 35.5 x 30.5 cm 
Photo: Prudence Cuming Associates Ltd. 

Private collection 

le 28 octobre 2014 (le )our de naissance de /'artiste) . Le site internet 
de la fondation a demande 3 ans de travail et je me suis entoure 
pour ce projet passionnant d 'une equipe de photographes, histo
riens de /'art, restaurateurs, conservateurs du patrimoine et meme 
d'un " detective "· Aujourd'hui, cette " Maison '" et je tiens a cette 
appellation, est la seule fondation au monde dediee a Bacon, aussi 
j'ai souhaite que certaines pieces de la collection, jamais exposees 
auparavant, ne sortent de la fondation car je tiens a ce que les visi
teurs les decouvrent sur place et vivent pleinement /'experience que 
vous etes en train de vivre. » 

Une collection unique des ceuvres majeures aux objets 
personnels de !'artiste ... 

" Ma passion pour ce monstre sacre m 'a amene et m'amene en
core aujourd'hui a faire des recherches dans le monde entier afin 
de trouver des elements supplementaires sur la vie et l 'ceuvre de 
!'artiste. J 'ai rassemble au fit des annees une collection de plus de 2 300 
pieces comprenant des tableaux de /'artiste, une archive unique de 
photographies de Bacon prises par des photographes de renom, la 
plus importante collection de catalogues d 'expositions, une large se
lection d 'ceuvres graphiques, un ensemble unique de documents de 
travail et objets retrouves dans ses divers ateliers, des pieces rares 
de mobilier de la periode ou /'artiste exen; ait en tant que designer de 
mobilier et enfin une bibliotheque dediee a Bacon offrant aux cher
cheurs un outil de travail essentiel. " 

L'esprit du lieu : un parcours imagine avec intelligence 
et sensibilite 

" Nous sommes dans une villa qui a plus de cent ans, un lieu au 
cachet unique, qui ne ressemble ni a une galerie d 'art ni a un musee. 
J'ai souhaite recreer l 'univers d 'une maison en introduisant dans le 
decor de ce lieu les tonalites de gris fonce et de gris argente, pre
sentes dans la palette de /'artiste lorsqu 'il residait a Monaco. Les 
meub/es et autres elements du decor ant ete influences par le travail 
de Bacon en tant que designer de mobilier et la scenographie de 
la fondation a pour but de faire voyager le visiteur dans sa vie et 
son ceuvre. Bacon confiait apres /'exposition de 1977 a la galerie 
Claude Bernard qu'il aimait exposer dans de petits espaces ou ses 
peintures semblent plus intenses. C'est pourquoi j'ai souhaite creer 
un lieu intimiste. " 

Bacon peintre «torture», « ecorche vif ... » ? 

" Bacon peut etre qualifie de peintre existentialiste dans la mesure 
ou l'individu est saisi au cceur de son isolement. Ge peintre figuratif 
nous confronte a travers ses toiles a la presence humaine. II est le 
temoin et le revelateur de la condition humaine et du drame humain 
de son epoque. C'est pourquoi ses ceuvres sont tellement d'actuafi
te, 23 ans apres sa mart, ii vous interpelle toujours. " 

sage : Andre Masson, Joan Mir6, Claude Bernard, Marguerite Duras 
et Michel Leiris, son grand ami, membre du mouvement surrealiste, 
critique d 'art, ecrivain et ethnologue. Leiris declenchera chez Bacon 
son interet pour la tauromachie, theme principal de l 'affiche de /'ex
position de 1971 signee par /'artiste et exposee a la fondation, et qui 
represente l'reuvre : Etude pour une corrida N°. 1 (1969) " 

Au cceur de la fondation 

" Plus de 90 pieces sont exposees dans la fondation aomprenant 
des tableaux de /'artiste, des documents de travail, des photogra
phies, des objets insolites ayant appartenu a Bacon, des ceuvres 
graphiques, du mobilier conr;:u par /'artiste et une bibliotheque com
prenant plus de 800 references. » 

~ La " Francis Bacon MB Art Foundation ,, accueille les cher
cheurs et historiens de I' art du lundi au vendredi, et le public le 
mardi et le jeudi (visites uniquement sur rendez-vous) 
Tel.: +377 93 30 30 33 
Site internet : www.mbartfoundation.com 

lnterieur de la Fondation - Studio de Francis Bacon, janvier 1960 


