


QUEL PROGRAMME POUR l'ERMITAGE? 
En proie aux bouleversements politiques que l'on sait, la Russie peut-elle encore se 
préoccuper des problèmes culturels, et notamment de l'avenir de ses musées? Vice
directeur (1991-1992), puis directeur (depuis 1992) du musée de l'Ermitage à Saint
Pétersbourg, Mikha."ll Borisovitch Piotrovsky brosse pour «Connaissance des Arts» le 
programme de travail de cette institution titanesque pour les quinze prochaines 
années, et aussi ses difficultés quotidiennes. Propos recueillis par Emmanuel Ducamp. 

Connaissance des Arts Héritier de 1 'Ermitage 
impérial, le musée de l'Ermitage a toujours 
occupé une place privilégiée parmi les musées 
de Russie. Au même titre que la galerie Trétia
kov ou le musée Pouchkine à Moscou, il dépen
dait autrefois du ministère de la Culture de 
l'URSS. Depuis la disparition de ce dernier, l'Er
mitage est rentré dans le giron du ministère de 
la Culture de la Fédération de Russie . J'imagine 
que cela a beaucoup changé les choses: de 
quelle manière? - - -
Mikha'1l B. Piotrovsky A ce sujet, je suis en 
mesure de vous donner des nouvelles récen
tes. Le Président de la République de Russie, 
Boris Eltsine, a promulgué récemment deux 
décrets ayant pour objet le patrimoine culturel 
russe- ce qu'il faut saluer, à un moment où la 
situation de notre pays est très difficile, et pas 
seulement sur le plan économique. 
CdA Voulez-vous dire par là que la culture est 
devenue un sujet an~exe? 
M.B.P. Pour répond~ à votre question, je dois 
évoquer brièvement le passé. Sous le régime 
communiste, l'idée centrale était la suivante : 
les grands musées sont les vitrines de la cultu
re, si tout y va bien, tout va bien ailleurs . Ce 
n'était certes pas une politique idéale, mais elle 
donnait des résultats tangibles. Aujourd'hui, la 
situation a changé. La culture n'est pas vrai
ment à l'ordre du jour et les hommes politiques 
sont loin d'être des professionnels dans ce 
domaine. Cependant, il existe désormais la 
possibilité de les inciter, de les persuader de 
faire quelque chose, au besoin même de criti
quer leurs décisions. Il appartient aux hommes 
de culture de persuader les hommes politiques 
de l'importance de l'enjeu culturel. 
Ainsi pour l'Ermitage. Il est absolument impos
sible que ce musée vive sans subsides gouver
nementaux. Et l'on doiJ en plus lui donner la 
possibilité de gagner et de disposer de ses pro
pres ressources, par exemple des devises que 
procurent les visites des touristes étrangers -
jusqu'alors bloquées sur des comptes bancai
res ou obligatoirement converties en roubles. Si 
le musée pouvait en disposer à son gré, désir 
rien moins que légitime, il pourrait augmenter 
les salaires. 
Nous ~vbns aujourd'hui la possibilité d'expri-

Emmanuel•bucamp, spécialiste de la Russie, est 
le directeur de publication du livre rr Vues des 
palais impériaux des environs de Saint-Péters
bourg», paru en 1992 chez Alain de Gourcuff. 

mer de tels désirs et 
j'ai moi-même pu
blié une trentaine 
d'interviews dans la 
presse nationale 
dans lesquelles 
··exposais mes criti
ques-et·me.s_deman
des. Mes efforts ont 
été en partie récom
pensés. 
CdA. De quelle fa
çon? 
M.B.P. Au prin
temps dernier, le 
Président de la Fé
dération de Russie 
a promulgué, com
me je vous l'ai dit, un 
premier décret éta- 3 

1. ((La grande salle de peinture italienne du Nouvel Ermitage>>, 
aquarelle par Edward Pétrovitch Hau (1807-1887), 1853. 

Si l'accrochage actuel est différent de l'accrochage d 'origine, 
minutieusement décrit ici, on peut encore voir dans 

cette salle les vases décoratifs en mosaïque de malachite, 
les torchères en porphyre de Korgon, ainsi que tout le mobilier, 

toujours en usage, dessiné par l'architecte munichois 
Leo von Klenze entre 1842 et 1852. 

2. rr La salle de sculpture antique, dite aussi salle de Dionysos>>, 
aquarelle par Konstantin Andreïevitch Oukhtomsky (1818-1881 ), 

1853. Elle présente un superbe décorde scagliole, 
caractéristique de tout le décor du Nouvel Ermitage. 

3. Le professeur M. B. Piotrovsky, grand spécialiste du monde 
islamo-arabe, docteur ès-sciences, auteur d 'études 

archéologiques et épigraphiques. 

bi issant une liste des institutions culturelles les 
plus importantes du pays - une vingtaine en 
tout- et parmi elles le musée de l'Ermitage et le 
musée Russe à Saint-Pétersbourg, le musée 
Pouchkine et la Galerie Trétiakov à Moscou , 
mais aussi d'autres institutions, tel le théâtre 
Marinsky (1 'ancien théâtre Kirov) ou la bibliothè-
que Saltykov-Schedrine (l'héritière de la Biblio-
thèque impériale), qui conserve, entre autres, 
la bibliothèque de Voltaire achetée par Cathe-
rine Il. Ce premier pas n'a pas eu beaucoup 
d'incidences pratiques, mais, le 30 novembre 
dernier, il a été suivi d'un deuxième décret, 
plus précis, et plus lourd de conséquences 
surtout. 
Le contenu de ces institutions a d'abord été 
décrété propriété fédérale, ce qui d'une part 
exclut l'éventualité de leur privatisation, et 
d'autre part limite la marge de manœuvre du 
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gouvernement, s'il avait voulu par exemple pro
céder à des échanges ... 
En deuxième lieu, le décret prévoit un nouveau 
statut économique pour ces institutions cultu
relles, et donc l'Ermitage. Le budget de fonc
tionnement du musée est désormais inscrit 
dans le budget de la Fédération, ce qui en soi a 
une grande importance symbolique et lui per-

4. Le Théâtre de l'Ermitage, construit par Giacomo 
Ouarenghi (1 744-181 7) entre 1783 et 1788. Il occupe 
l 'emplacement du Pa/ai$ d 'Hiver de Pierre /8 ', dont on peut 
encore voir des vestiges, ainsi qu 'un nouveau 
petit musée, fort bien mis en scène. 
5. Grande salle de peinture hollandaise au Nouvel Ermitage. 
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met en outre de survivre quelles que soient les 
circonstances. (Pour l'année 1.993, il représen
te 1200000000 roubles). 
Ensuite , le musée dispose d 'une plus grande 
autonomie de gestion monétaire. Autrefois , 
90% des devises étrangères gagnées par l'Er
mitage devaient être obligatoirement conver
ties en roubles . Aujourd'hui , ce pourcentage a 
été réduit à 30 %et le musée est libre de conser
ver le surcroît de devises pour effectuer des 
achats de matériel à l'étranger ou procéder à 
des dépenses d'ordre technique . 
Il a également la liberté de gérer ses tonds, pour 
augmenter les salaires de ses employés par 
exemple. En octobre, novembre et décembre 
dernier, chaque employé a ainsi reçu l'équivalent 
de quatre salaires mensuels, l'un payé par le gou
vernement, les trois autres par le musée (le salai
re mensuel moyen d 'un collaborateur du musée 
est de 8 000 roubles ; par comparaison, 1 kilo de 
pain coûte 900 roubles) . A ces avantages d 'or
dre matériel il faut ajouter des avantages d 'or
dre douanier. Le musée bénéficie de réductions 
importantes- jusqu'à 50%- sur les nouvelles 
taxes qui grèvent les produits importés. 
Depuis le début de cette année , ces disposi
tions ont été complétées par une loi assez favo
rable: les institutions culturelles concernées 
par les décrets cités plus haut sont maintenant 
exemptées d 'impôt sur les bénéfices (mais 

elles devront l'acquitter pour l'exercice 92) et 
d 'impôt sur ... le revenu- ce qui ne manque pas 
de sel! Enfin , des crédits ont été prévus dans le 
nouveau budget pour la reconstruction- enten
dez la restauration ou la modification des bâti
ments existants - ainsi que pour une substan
tielle hausse des salaires- plus élevés d 'envi
ron 50% par rapport aux institutions culturelles 
«ordinaires ». 
Que le budget général de la Fédération lui
même n'ait pas encore été voté par le Parle
ment de Russie n'entre pas dans notre propos; 
quant à la progression de l'inflation .. . (rappe
lons pour mémoire que le dollar- monnaie offi
cieuse - vaut actuellement 715 roubles, alors 

- qu'il en valait environ 500 en décembre dernier, 
175 en mai 1992 et un demi en 1987 !) 
CdA Dans ces conditions précaires, le musée 
doit beaucoup compter sur ses ressources pro
pres, en l'occurrence les droits d 'entrée des 
visiteurs. Que représentent-ils? Que penser en 
outre de l'instauration d'un tarif «à plusieurs 
vitesses » pour les visiteurs russes, les étran
gers individuels et les étrangers en groupes? 
M.B.P. Jusqu'en 1990, et ce pendant une ving
taine d 'années, le nombre annuel de visiteurs 
du musée avoisinait 3 500 000, avec environ 
500 000 vi::;iteurs étrangers. En 1991 , ce chiffre 
est descendu à 2 500 000, dont 400 000 étran
gers; en 1992 il s'est maintenu. Cette baisse 
non négligeable de la fréquentation est une 
mauvaise nouvelle sur le plan matériel. 
CdA Elle est sans doute à mettre en relation 
avec la situation économique de la Russie et la 
difficulté des Russes et des ressortissants de 
l'ancien bloc de l'Est à voyager aujourd'hui . 
M.B.P. En effet. Mais cette baisse de la fré
quentation est aussi une bonne chose. D'abord 
pour le bâtiment même du musée, mis à mal par 
un trop grand nombre de visiteurs dans un laps 
de temps trop court. Sa conservation y gagne 
donc. Ensuite, c'est une bonne nouvelle pour 
les Pétersbourgeois qui peuvent voir l'Ermita
ge , auparavant colonisé par des groupes ve
nantde l'ensemble de l'Union Soviétique . C'est 
une bonne chose , enfin, parce que le public s'y 
est affiné et se montre véritablement intéressé 
par le musée et son avenir. 
Quant à l'instauration du tarit que vous appelez 
«à plusieurs vitesses », il ne s'agit pas de savoir 
si la décision est bonne ou non : elle est néces
saire. Depuis le 1er avril, tout visiteur individuel , 
quel qu 'il soit, doit acquitter un droit d'entrée 
de 4 000 roubles (ce qui représente pour l'ins
tant environ 6 dollars). Les citoyens russes ou 
ceux de la CEl (Communauté des Etats Indé
pendants) se verront appliquer une réduction 
substantielle puisqu'ils n'auront à payer que 
20 roubles ; les étudiants acquitteront la som
me de 10 roubles , les entanrs des écoles, les 
retraités et les invalides entreront gratuite
ment. Les groupes étrangers, eux, devront 
régler 7 à 8 dollars par personne . 



CdA Je ne vois rien que de très juste dans tout 
cela (le dollar vaut actuellement 5,50 FF). 
M.B.P. D'autant plus qu'un tel système, je vous 
le rappelle, existe aussi en Espagne et en Grè
ce . C'est un des moyens de faire rentrer des 
devises- fortes- dans les caisses du musée. 
Tel est aussi le but de la Fondation internationa
le pour le musée de l'Ermitage (The Internatio
nal Foundation for the State Hermitage Mu
seum) dirigée par M. Scherbakov, vice-maire 
de Saint-Pétersbourg. Cette dernière vient ain
si de recevoir un don de 300000 dollars de 
la société Coca-Cola pour l'établissement 
d'un atelier de restauration des peintures à 
la tempera. 
Une joint-venture russe-américaine (The Her
mitage Marketing Company for the State Her
mitage Museum) a aussi été créée , qui\:loit
ouvrir prochainement une cafeteria et un maga
sin dans lequel on trouvera des souvenirs et 
des répliques des œuvres du musée. 
CdA Exécutés en Russie? 
M.B.P. Non. A l'étranger. Cette joint-venture 
proposera en outre un mail-orderde reproduc
tions des tableaux du musée aux clients 
d'American Express. 

6. La salle du Pavillon, au Petit Ermitage. Entre 1851 et 1858, 
Andrei Stackenschneider (1802-1865), l'un des ar&hitectes favoris 
de Nicolas 1er, redécore pour l'impératrice Alexand.t;a Féodorovna 
la salle du Pavillon- nord- du Petit Ermitage, construit 
par Vallin de La Mothe entre 1764 et 1775 pour être le musée 
personnel et très exclusif de Catherine Il. 

CdA J'imagine que tous ces projets sont réali
sés dans un dessein particulier, qui n'est pas 
seulement financier. 
M.B.P. Il s'agit en effet d'uA grand dessein, 
comparable à un projet comme celui du Grand 
Louvre . Structurellement, il nous faut d'abord 
restaurer les bâtiments, qui en ont grand be
soin . Le Théâtre de l'Ermitage, par exemple, 
construit pour la Grande Catherine par l'archi
tecte d 'origine italienne Giacomo Quarenghi, a 
ainsi été récemment réouvert. Une série de 
concerts prestigieux y ont déjà été donnés, et 
nous avons l'intention de persévérer dans ce 
sens . 
Nous prévoyons aussi le réaménagement pro
gressif de toutes les parties du musée, et entre 
autres la reconstitution du jardin suspendu du 
Petit Ermitage, avec ses problèmes particuliers 
d'hydra-isolation. Les deux grands manèges 
du Petit Ermitage (au rez-de-chaussée), qui ser
vent actuellement de réserves pour les attela
ges et le mobilier, seront transformés en salles 
d'expositions temporaires, afin de libérer les 
grandes salles du Palais d'Hiver où elles ont lieu 
d'ordinaire. Le Palais d'Hiver lui-même doit 
retrouver sa fonction originelle, qui est d 'être un 
palais , et le reflet de l'histoire russe à travers le 
cadre de vie de ses souverains. 
A moyen terme, nous prévoyons aussi la créa
tion d 'un grand musée des arts décoratifs dans 



les bâtiments, autrefois occupés par les minis- «L'or des Grecs», qui devrait se tenir à I'Ermita
tères des Finances et des Affaires étrangères, ge, au British Museum de Londres et au Metro
que nous avons récupérés sur la place du politan Museum de New York, nous essayons 
Palais. On y effectue en ce moment des travaux de trouver un mécène général. 
de couverture. CdA Vous venez de mentionner l'exposition 
CdA Il est vrai qu'une partie de vos collections «Matisse». Les changements politiques inter
ne peut être exposée, faute de place. venus en Russie ces deux dernières années 
M.B.P. C'est exact. Le musée de l'Ermitage auront-ils des répercussions sur le patrimoine 
qui, je vous le rappelle, se compose de cinq qui y est conservé , comme ils ont pu en avoir 
vastes bâtiments principaux -le Palais d'Hiver, dans d'autres pays de l'ancienne Europe de 
le Petit Ermitage, le Vieil Ermitage, le Théâtre de l'Est? Je fais évidemment allusion aux biens 
1 'Ermitage et le Nouvel Ermitage - est para- «annexés» après la Révolution de 1917 ou pen
doxalement.. . trop petit! C'est pourquoi il nèlus ---dan~ la Seconde Guerre mondiale, et à la 

· faut libérer le maximum de place en transférant demande de restitution que l'héritière du grand 
à l'extérieur de cet ensemble ce qui n'y est pas collectionneur Schoukine a introduite devant la 
indispensable. Nous envisageons ainsi la cons- justice française à l'occasion de l'exposition 
truction d'un grand dépôt sur l'île de Pétrograd , «Matisse >> à Paris . 
jumelé avec des ateliers de restauration. M.B.P. Il est très important d 'évoquer cette 
CdAJ'ai cru comprendre que le musée des arts question. Permettez-moi d'abord de vous rap
décoratifs dont vous venez de parler comporte- peler que le décret dont je vous parlais au début 
rait une section particulièrement intéressante. de notre entretien porte en quelque sorte sur la 
M.B.P. Vous faites sans doute allusion à la nationalisation du patrimoine conservé dans 
«Studiensammlung ». Un musée, à mon sehs, les grandes institutions culturelles russes. Au
est fait pour le public. Il vit autant par le public cu ne privatisation, même par le gouvernement, 
que par les recherches de ses conservateurs et aucun échange, aucune restitution n'est donc 
les relations que ceux-ci entretiennent avec les envisageable. Et cette position ferme n'est pas 
conservateurs tles autres musées internatio- seulement le résultat d 'un acte de gouverne
naux. Il est don€( normal de chercher à pré sen- ment que certaines personnes pourraient quali
ter le plus grand nombre d'œuvres possible, fier d 'arbitraire. Elle prend en compte l'histoire 
fût-ce davantage dans un esprit de reconstitu- et ses conséquences. Il faut prendre conscien
tion historique, loin d 'être condamnable - à ce que des œuvres comme celles de Matisse 
plus forte raison au Palais d'Hiver - que dans un n'auraient sans doute pas survécu aux boule
but d 'étude par le public. Nous avons d'ailleurs versements du début du siècle si elles 
l'espoir d 'installer une banque de données n'avaient pas été déposées dans les musées. 
visuelles et Uf!e grande bibliothèque de consul- L'art dit « dégénéré » n'était pas alors une figure 
tation dans le bâtiment des Archives navales et de style. Non seulement il a été sauvé de la 
la caserne militaire qui jouxtent le musée. destruction mais encore il a été exposé et offert 
CdA Dans quels délais s'accomplirait ce grand à l'admiration du public russe . Ce dernier, et 
dessein? vous reconnaîtrez que c 'est exceptionnel , a 
M.B.P. Une quinzaine d'années. Et pour le réa- donc pu garder le contact avec un art révolu
liser, nous fondons beaucoup d 'espoirs sur le tionnaire en son temps, mais prémonitoire, et 
mécénat, comme celui de la société Coca-Cola, primordial pour 1 'éducation et 1 'évolution artisti 
que j'ai déjà évoqué, ou celui de la société Elf- que de notre siècle . 
Aquitaine, qui financera bientôt la venue à l'Er- Le musée de l'Ermitage considère, en outre , 
mitage de tableaux prêtés par le Centre Geor- que tout ce qu'il a sauvé ou qui lui a été attribué 
ges Pompidou. par le régime bolchevique n'est qu'une piètre 
CdA Ce dernier exemple illustre bien, je crois, compensation au regard de tout ce qu'illui a fait 
une autre de vos ambitions. perdre. Dois-je vous remémorer les ventes 
M. B. P. En effet. Le musée de l'Ermitage tient à massives organisées par les Soviétiques à la fin 
garder sa place dans la famille des grands des années vingt à Berlin (connues sous le nom 
musées internationaux et à poursuivre sa poli ti- de « ventes Lepke »)et la longue litanie de chefs
que d 'échanges avec eux. d 'œuvre ainsi perdus qui ornent maintenant les 
CdA Dans des conditions semblables à celles cimaises de musées bien connus? De surcroît, 
pratiquées antérieurement? nombre de familles dont le patrimoine est entré 
M.~: P. Sans doute pas. Autrefois , les prêts à l'Ermitage par la force de l'histoire en sont 
consentis à d'autres grands musées internatio- fières au jou rd 'hui. J'ajouterai , pour clore ce 
naux avaient pour contrepartie des prêts réci - sujet, que justice a toujours été rendue aux 
proques dont le coût était assuré à 90% par anciens propriétaires des œuvres dans les 
l'Etat. Cela ne peut plus être envisagé au- ouvrages scientifiques et les catalogues d'ex
jourd 'hui et nous oblige à chercher de nouvelles position et que leur nom y a systématiquement 
solutions. Le prêt financé par Elf-Aquitaine et été mentionné - M. Schoukine ne faisant pas 
consécutif à l'exposition «Matisse » en est une ; exception . Si cela n'a pas toujours été le cas 
pour d'autres expositions en projet , comme dans les salles d'exposition du musée, en effet, 



c 'était souvent pour une question de place. 
Nous nous emploierons à remédier à cet état de 
choses dans les délais les plus brefs. 
CdA Qu 'en est-il des anciennes résidences 
impériales, dont une partie des collections est 
elle aussi rentrée à l'Ermitage, surtout après 
1945? Elles sont peu à peu restaurées , souvent 
de façon exemplaire , et appellent remeuble-

1. Sculptures du 19" siécle dans la galerie de peinture antique 
du Nouvel Ermitage. 
8. Le Palais d 'Hiver, construit de 1754 à 1762 par J'architecte 
Rastrelli (1700-1771) pour Elisabeth 1'e . Une partie des 
appartements de la famille impériale- dont c 'était la résidence 
citadine- devrait dans le futur y être reconstituée. 
9. Le grand escalier d 'apparat du Palais d 'Hiver. Aux colonnes 
d 'origine en stuc, J'architecte Brjullov (1787-1877) substituera 
d 'imposantes colonnes de granit lors de la restauration du palais 
entreprise après le grand incendie de 1837. 
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ment et décoration ... 
M.B.P. Là aussi , la position du musée est claire . 
Sous l'Empire , rien n'était attaché définitive
ment à une résidence donnée et le 19e siècle 
fourmille d 'exemples de transferts, dépôts, re
tours , etc . entre le Palais d 'Hiver et même l'Er
mitage impérial, déjà musée, et les résidences 
différentes des souverains successifs. Ainsi , le 
musée actuel a déjà procédé à une grande 
quantité de dépôts dans les palais-musées des 
environs de Saint-Pétersbourg , que ce soit du 
mobilier ou des peintures. En ce qui concerne la 
peinture , nous n'envisageons pas de change
ments majeurs : l'Ermitage doit rester le grand 
musée de peinture qu'il est depuis l'origine, 
selon la volonté de Catherine Il. Pour le reste, la 
tradition de mobilité continuera. Les objets 
figureront toujours dans nos inventaires mais 
pourront être laissés en dépôt perpétuel dans 
d 'autres palais. 
CdA Même au palais Stroganov ou au château 
Michel , relevant du musée Russe avec lequel 
vous entretenez des relations, comment dire, 
de compétition? 
M.B.P. Non, plutôt d 'émulation . L'émulation 
est d 'ailleurs une très bonne chose entre deux 
grandes institutions comme les nôtres ; elle 

n'exclut pas la coopération . Nous préparons 
des expositions communes avec le musée Rus
se et entretenons de très bons rapports avec 
lui ; l'épouse de mon adjoint immédiat et vice
directeur, M. Wilinbakhov, grand spécialiste de 
l'héraldique et de l'histoire militaire russe, y tra
vaille même. 
CdA A plus court terme, quels sont les projets 
du musée? 
M. B. P. On devrait procéder incessamment aux 
premiers essais de l'installation d 'air condition
né dans les grandes salles de peinture italienne 
du Nouvel Ermitage. Pour le trésor oriental , cet
te installatiàrrest-acbevée, il suffit maintenant 
de terminer les vitrines· ; pour le trésor central , 
l'installation est en cours, on travaille en ce 

- moment à la confection de vitrines d 'après les 
projets de Leo von Klenze. 
CdA Permettez-moi de vous en féliciter , car 
elles sont, à bien des égards, des exemples de 
présentation muséographique. 
M.B.P. En effet , et vous savez à quel point le 
tsar Nicolas le', commanditaire des projets de 
Klenze , désirait créer un musée idéal, qui fût à la 
fois un palais et un musée. Une certaine accu
mulation était alors considérée comme insépa
rable d'un esprit de qualité. 
CdA J'ajouterai: à juste titre . Qu 'aurait-on dit à 
l'époque de nos déambulatoires aux murs 
blancs -ou mieux : beiges! -avec leurs accro
chages épars, fût-ce de chefs-d 'œuvre ... Je me 
suis souvent demandé pourquoi l'on n'interro
geait pas les utilisateurs d'un musée -les visi
teurs- afin de savoir enfin ce qu'ils préfèrent. 
Des institutions que je ne veux pas nommer, où 
l'on s 'assoit- quand le destin vous est favora
ble- sur de gracieux boudins de mousse ou de 
spartiates bancs de bois cérusé et de métal. .. 
Ou bien un musée fastueux, tel que l'Ermitage , 
qui a conservé des sièges d 'acajou , aux propor
tions généreuses, conçus pour les visiteurs 
vers 1840, restés sur place aujourd'hui, sans 
être relégués dans les réserves? 
M.B.P. Je souligne que la commission de 
l'UNESCO, récemment en visite à Saint-Péters
bourg, n'a pas été insensible à cet état de cho
ses. Il faut en rendre hommage à Nicolas 1er, 
souverain fort éclairé par certains côtés, même 
s 'il était réactionnaire par d 'autres. 
CdA Ce que le marquis de Custine ne manque 
pas de faire remarquer avec acidité .. . 
M.B.P. L'empereur Nicolas 1er fut le premier à 
vendre des tableaux de l'Ermitage de qualité 
médiocre ou passés de mode. Et nous envisa
geons de lui consacrer une exposition dans le 
futur . Plus immédiatement, nous préparons 
une exposition sur les derniers souverains rus
ses, Nicolas Il et Alexandra Féodorovna, et la vie 
de la cour à cette époque , et une autre sur 
Fabergé. 
CdA En bref, votre ambition est... 
M.B.P . ... de faire du musée de l'Ermitage un 
musée vivant , pour le 21 e siècle. D 
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