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Eléments de recherche : NELLY WENGER : présidente de R4/Pôle des Arts Plastiques et Visuels de l'île Seguin (92), toutes citations 

LA REVELATION

L'art de faire revivre l'île Seguin en beauté

C ette Parisienne d'origine est très média-
tisée en Suisse depuis qu'elle a remis sur
pied le projet d'Exposition nationale en

1999. « On fait souvent appel à moi dans des
situations de crise », admet cette quinquagé-
naire à l'élégance sophistiquée qui, à cette occa-
sion, a géré 6000 personnes et un budget supé-
rieur à celui des jeux Olympiques de Londres.
Pour l'Expo 02, elle a imaginé « quatre villes
éphémères » au pays des Trois-Lacs, qui ont fait
d'elle une conférencière très recherchée. « Tout
était prototypique », raconte Nelly Wenger, à
l'instar de Blur, un nuage artificiel créé par élec-
tronique, qui se visitait « vêtu d'un imperméable
bleu très léger ». Résultat : 10 millions de
visiteurs, et le coup de cœur de Peter Brabeck-
Letmathe, qui la recrute en 2003 comme direc-
trice générale pour dépoussiérer Nestlé Suisse.
Son projet pour la pointe amont de l'île Seguin
la ramène en France, avec l'ambition de « réu-
nir tous les protagonistes du monde de l'art ».
Ce sera un Montparnasse du xxie siècle, espère-
t-elle, avec « une vingtaine de galeries, trois
salles des ventes, une halle pour les oeuvres
monumentales, des ateliers d'artistes, une
brasserie, une librairie, une bibliothèque, des
salles de réception, des espaces de stockage... »
Le groupe suisse Natural Le Coultre SA d'Yves
Bouvier, spécialiste du transport d'œuvres d'art,
finance le projet dont l'architecte sera Jean Nou-
vel. Signée en novembre, la promesse de vente
de 25 DOO mètres carrés des anciens terrains Re-

• Nelly Wenger, 56 ans, fondatrice et
présidente de Nelly Wenger Associates
• Son parcours : après avoir mené à bien
l'Expo 02 en Suisse et réorganisé Nestlé
Suisse, cette mgénieure civile franco-suisse
a fondé son cabinet de « conduite de projets
complexes » en 2007 à Lausanne.

• Son atout : spécialiste des projets d'avant-
garde, elle dirige une équipe pluridisciplinaire.

• Son défi : créer le pôle d'art contemporain, sur
la pointe amont de l'île Seguin (Hauts-de-Seine).

nault donne le coup d'envoi à un projet qui doit
aboutir en 2015. « L'esprit doit préexister au
bâtiment », estime Nelly Wenger, qui espère
faire vivre cet espace dès ce printemps, et y or-
ganiser « une très grande exposition d'art
contemporain en plein air» àl'été2013. A.-M. R.

PATRONS PLUS
• THIERRY VARÈNE,
conserve sa place. Le
responsable des fusions-
acquisitions de BNP Paribas,
maintient l'établissement
en tête du palmarès
établi par Dealogic pour
2011, devant Rothschild
et Cie et Société
générale CIE, avec
71 opérations portant sur
44,7 milliards d'euros.

• LOUIS GALLOIS
caracole en Bourse. Le
président d'EADS a fmi
l'année avec un cours
de Bourse en hausse
de 38,5%, la plus forte
du CAC 40. Le marché
apprécie les résultats
financiers en forte hausse
et la trésorerie nette positive
de la maison mère d'Airbus.

• SERGE PAPIN accélère.
Le président de Système U
passe la barre des 10% de

part de marché,
grâce à la
reconversion en
magasins U des
46 anciens
Carrefour de
Coop Atlantique.

Effectif dès le 5 janvier,
ce ralliement fait
de Système U le numéro
quatre de la distribution
devant Auchan.

IL L'A DIT «La vocation des étudiants est de rentrer chez
eux faire profiter leur pays de leurs compétences»

Claude Guéant. Le
ministre de lintérieur
va «clarifier» sa
circulaire sur les
diplômés étrangers.

L'A-T-IL FAIT?
La contestation provoquée à la
rentrée par la circulaire visant à
réduire l'immigration professionnelle
des diplômés étrangers - y compris
ceux qui ont étudié en France -,
n'avait pas fait faiblir Claude
Guéant. Mi-octobre, le ministre de
l'Intérieur arguait de l'importance de
ces jeunes cerveaux pour leur pays
d'origine, tout en affichant sa
volonté d'atteindre l'objectif
« historique >> de 30000 reconduites
aux frontières en 2011. Il a changé
de tonalité le 23 décembre affirmant
qu'une « circulaire spécifique « serait
mise au point début janvier 2012.
Le ministre de l'Intérieur n'avait pas
mesuré qu'en ciblant les quelque

278000 étudiants étrangers en
France (dont 20% d'Européens), il
s'attaquait au coeur de l'économie
hexagonale. Cette population
^culturelle place la France
juste derrière les Etats-Unis
et le Royaume-Uni en matière
d'attractivité universitaire. Maurice
Lévy, au nom de l'Association
française des entreprises privées,
comme Anne Lauvergeon, l'ex-
présidente d'Areva, le cinéaste
Romain Goupil ou le Prix Nobel
Albert Fert avaient tiré la sonnette
d'alarme. Les jeunes doctorants,
venus de Chine ou du Maghreb,
ont alerte les réseaux sociaux
sur Internet. Ils ont eu le dernier
mot face à Claude Guéant. J.-B. D.

PATRONS MOINS

• ANTOINE FRÉROT est
lanterne rouge. Veolia
Environnement, dont il
est PDG, a signé en 2011
la plus mauvaise
performance boursière de
l'indice parisien (-61,2%).
Un résultat qui s'explique
par son exposition à la
conjoncture et son
endettement massif
de 15 milliards d'euros.

• GÉRARD BOURGOIN
ne sait plus quoi inventer.
Le président de TAJ Auxerre
avait proposé de mettre
les supporters à contribution
pour financer le retour de
Djibnl Cissé. Maîs
l'attaquant français a coupé
court à l'initiative en
indiquant qu'il comptait
rester à la Lazio Roma.


