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Le camouflé de l’ICI 

Entrainé par la richesse culturelle de cette mi-novembre, notre blogueur ne pouvait résister à 

un passage à l’ICI-Léon, établissement culturel de la Ville de Paris où, naguère, Danièle Atala 

lui fit découvrir une œuvre de François Morellet (1926-2016), plasticien mondialement 

reconnu, souvent salué par la Ville de Paris et dont le site de l’ICI lui-même écrivait qu’il était 

le « principal représentant de l’abstraction géométrique aujourd’hui ».  

 
Le François Morellet de l’ICI-Léon (photo CGO, 2013). 

L’œuvre qui est actuellement conservée (?) derrière une palissade est qualifiée d’« installation 

inédite » dans les archives de l’Institut des cultures d’islam, archives qui signalent que le 

travail de François Morellet « s’inspire notamment de l’Alhambra »,-  « (monument espagnol 

majeur de l’architecture islamique) », précisait entre parenthèses la présentation de 

l’exposition « Islam(s) d’Europe » sur le site de l’ICI (septembre 2010). 

Ainsi donc, la Ville de Paris cacherait au public d’un de ses établissements culturels dans la 

Goutte d’Or l’œuvre d’un plasticien qui fut exposé majestueusement sur les façades du 

Louvre Saint Honoré de 2013 à 2016, comme le blog l’avait déjà signalé en 2013 (notre billet 

du 28 novembre 2013). Sans même passer par l’étymologie qui n’y serait apparemment pour 

rien, le camouflage du François Morellet de l’ICI finit par devenir un camouflet pour la 

mémoire de l’artiste, pour la Ville et sa DAC, pour les habitants du quartier auxquels on 

signale volontiers (et à juste titre) la présence de la fresque monumentale de Tarek Benaoum 

dans les lieux mais pas l’installation plus discrète de François Morellet. 
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L’installation de François Morellet au Palais Royal (2013-2016). 

Certes, diront peut-être les services culturels de la Ville, l’ICI-Léon est un édifice précaire 

appelé à être très prochainement démoli et reconstruit. Que deviendra alors l’œuvre qu’il 

cache en ses murs (sur ses murs) ? La Direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris 

est invitée par Cavé Goutte d’Or à se pencher sur la restitution du Morellet de l’ICI, – 

restitution au sens de remise au jour, remise à la vue des habitants de la Goutte d’Or. On 

devine déjà le projet d’Extramuros de transférer le Morellet de l’ICI sur la place Polonceau et 

de l’exposer derrière une vitre blindée en remplacement de l’improbable fresque de Quai-36 

au statut toujours « reprogrammé » sur cet espace protégé (notre billet du 26 octobre 2018). 
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