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Vue du Mausa, Toulouse-le-Château. 
Photo : Camille Vallet.

Marie-Laure Jousset,
présidente du jury PAD 2018
Comment vous est apparue l’édition 2018 du PAD ?
Plus fraîche, plus dynamique, mieux scénarisée que 
la précédente. Les objets, à la différence des arts 
plastiques, ont besoin d’être mis en scène. Les stands 
ne doivent pas être des white cubes mais des espaces, 
des reconstitutions facilement transposables dans 
l’univers domestique.

Quel est le rôle du jury ?
Nous sommes vingt et un, essentiellement des 
prescripteurs (collectionneurs, amateurs, aussi bien 
architectes que journalistes ou directeurs artistiques) 
et nous décernons trois prix – au design contemporain, 
au design du XXe siècle et au meilleur stand –, selon 
une procédure démocratique de vote.

Qui avez-vous élu ?
Le prix du design contemporain est allé à Alexandra 
Mocanu, de la galerie Mouvements modernes, une 
jeune créatrice qui est montrée pour la première fois. 
Elle a réalisé une tapisserie en laine naturelle colorée, 
lumineuse, dont l’originalité est d’être présentée 
comme un tableau. Le prix du design du XXe siècle est 
allé à un bahut en chêne de Maurice Jallot avec 
des ferronneries de Raymond Subes, daté de 1947 
(galerie Matthieu Richard). Le prix du stand – qui est 
important car il rend justement compte des efforts de 
scénographie – a été décerné à HP Le Studio. Enfin, 
nous avons donné un prix spécial du jury à WA Design, 
qui évoque superbement une ambiance des années 
1960. Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit de quatre 
galeries françaises, dont deux sont nouvelles.
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Stand de WA Design.
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MUSÉES

Les nuages s’amoncellent  
sur le Mausa
Ouvert le 7 juillet 2017 sur le site des anciennes 
forges de Baudin, construites à la fin du 
XVIIIe siècle à Toulouse-le-Château (Jura), 
le musée d’Art urbain et de Street art (Mausa), 
fermé pour la saison d’hiver depuis septembre, 
n’a pas rouvert ses portes, comme prévu, 
samedi 31 mars. Les conditions de sécurité 
exigées pour sa réouverture n’étant pas réunies, 
le lieu n’a pas reçu d’autorisation 
préfectorale. Une commission de sécurité doit 
prochainement se rendre sur place. 
Une décision dommageable pour le propriétaire 
du lieu, Stanislas Belhomme, qui est déjà 
confronté à quelques difficultés. Une procédure 
judiciaire l’oppose en effet à son ex-partenaire 
financier, qui devait prendre en charge 
les factures du chantier de rénovation du lieu : 
la société Mausa Développement devrait ainsi 
180 000 euros à des artisans jurassiens. 
Pour régler le litige, deux conciliateurs ont été 
nommés par le conseil départemental. 
Parallèlement, début mars, le musée s’est fait 
voler cinq œuvres, dont certaines étaient 
engagées pour garantir le paiement de travaux. 
F.A.B.
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